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LA

CHUTE DE LA ROYAUTE

LIVRE PREMIER

LES NOUVEAUX PRINGIPES

GHAPITRE PREMIER

L ASSEMBLEE NATIONALS ET L EUROPE

1T89-1T90.

* L Assemblee
,
ecrivait Mirabeau *

,
a pris 1 habitude d agif

comme le peuple qu elle represente, par des mouvements

toujours brusques, toujours passionnes, toujours precipites.

L Assemblee memeetait un peuple, et un peuple en revolution.

Elue par une sorte d acclamation publique, elle donna tout ce

que la nation portait en soi et presenta une fidele image de la

France 2
. La nation possedait une idee tres-claire des reformes

civiles qu elle reclamait et une volonte tres-ferme de les accom-

plir; elle ne manifestait, en matiere de reformes politiques, que
des aspirations vagues et des desseins inconsistants.

1

Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de La March, pubnee

par M. DE BAGOURT, Paris, 1851, 47 e note pour la cour, t. II, p. 414.
* Gf. t. I, les Mceurs poliliyues et les traditions, liv. II, ch. I : La nation et le

gouvernement en France, Crise de la monarchic, Louis XVI,, la Revolution et

Us precedents, p. 199 el suiv.

&quot; I



J L ASSEMBLISE NATIONALE ET L EUROPE 1789.

La libert^ civile etait entree dans les moeurs, et rien ne con*

tribua davantage a rendre insupportable un regime cpi la ban-

nissait encore des lois. Elle s imposait comme un principe de

droit et comme une necessite sociale. Pour la definir, chacun

n avait qu aconsulter sa dignite*, qu a e*couter ses interets, qu a

rechercher ce qu il avait eu a souffrir et ce dont il avait a se

plaindre
!

. Ilsuffit, pour la fonder, d un mouvement d enthou-

siasme et de quelques decrets. Les droits fdodaux furent sup-

primes en une nuit, et il devint evident, a partir de cette nuit-te,

que la France se souleverait centre quiconque pretendrait les

retablir.

La liberte politique etait une innovation. Tous les pre*ce-

dents y etaient contraires. Pour en faire penetrer la notion

dans les esprits il fallait bouleverser les idees acquises; pour
1 etablir, reprendre en sous-ceuvre les fondements de 1 fitat;

pour la pratiquer, cbanger les habitudes et modifier jusqu aux

instincts dupeuple. Ghacun
f
en forgeait une ideal abstrait; nui

n en avait Texperience. On ne s
;

entendit que pour proclamer
la souverainete de la nation et pour detruire ce qui semblait y
faire obstacle. II fut aise d ane^aKitir les anciennes institutions :

elles tombaient en mine, et Ton n eut guere qu a deblayer des

decombres. Mais la place de*gagee, on la laissa deserte. Gomme
il n avait fallu pour supprimer le regime feodal qu en decider

la fin, on imagina qu il suffisait aussi, pour fonder la liberte

politique,
de supprimer le gouvernement de 1 ancien regime;

mais ce gouvernement etant le seul dont les Fran9ais eussent la

pratique, lorsqu il eut disparu, riennelerempla^a. Au lieu dela

liberte* que Ton attendait, ce fut 1 anarcbie que Ton vit paraitre.

L anarchie precede des causes memes qui ont rendu la

Revolution inevitable *. Le triomphe de la sedition, 1 effroi, le

decouragement et la retraite des timides qui forment le plus

grand nombre; 1 audace des turbulents, le regne des factieux,

la tyrannic des violents qui sont la minorite dans la nation
j

Tinvasion subite du pays par cette armee de la misere et ces

TOCQTJEVILLE, Melanges, Paris, 1865, p. I40t
* Cf. t. I, p. 201 et suir.
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bandes de scelerats qui se rassemblent des que le ressort du

pouvoir se detend et que la police se relache, ne sont que les

symptomes de la crise. La cause veritable, c est la disorgani

sation de i Etat, 1 incapacite ou sont le Roi, ses ministres, tout

le gouvernement, tous les privilegies, de vouloir avec energie,

d agir avec ensemble, de se proteger enfin contre ce torrent

qu ils ont laisse deborder, faute de pouvoir le detourner ou le

contenir. Ge n est pas la Revolution, a proprement parler, qui

detruit le gouvernement; c est parce que le gouvernement est

detruit que la Revolution triomphe. Des le premier assaut de

1 emeute, les agents de 1 Etat, eperdus, desorientes, sans direc

tion et sans soutien, sont reduits aux roles de victimes ou de

temoins passifs des exces de la populace. La convocation des

etats n est qu un aveu solennel de 1 impuissance du pouvoir.

Le ministere defaut a la tache et succombe sous le faix.

Nous sommes si ecrases de conseils et de comites, ecrit

Montraorin le 25 Janvier, que je n ai pas un instant a moi !
.

Tous sont debordes par les affaires. Ni les chefs ne savent com

mander, ni les subordonnes obeir. L administration s evanouit;

Tarmee disparait. II ne reste du formidable instrument de regne

forge par Richelieu et perfectionne*par LouisXIV, qu une masse

inerte et molle qui etouffe ceux qui tentent de la mouvoir. Les

etats se rassemblent le 5 mai. La cour s*alarme bientot de

leurs revendications et des mouvements populaires qui les

appuient. En principe, toute 1 autorite reside encore dans la

personne du Roi : il est maitre souverain; la noblesse 1 entoure,

elle commande les troupes, elle occupe les grandes charges.

Ceux qui redouterit une revolution conseillent a Louis XVI de

tenter un coup d Etat et de recourir a 1 expedient classique

d une journee royale
&amp;gt; . L imposant appareil de la monarchic

se dresse pour la derniere fois devant le peuple; mais ce n est

plus qu un simulacre. II suffit de quelques paroles d un

depute pour dissiper ce fantome de gouvernement. Nous ne

1 A M. de la Luzerne, atnbassadeur a Londres. Ge texte, coname tO&quot;
c ceam

que je citerai sans eo indiquer la provenance, est tire des Archive? des affaire*

trangeres.
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sortirons que par la force , repondii Mirabeau au maitre des

ceremonies qui invitait 1 Assemblee a se separer . La force

ne parut point, et toute la France connut que la royaute n en

disposait plus.

L Assemblee n en disposa pas davantage. Elle se montra

par inexperience, par presomption, par idealisme aussi impre-

voyante et aussi incapable de gouverner que la monarchic

1 etait devenue par routine et par decrepitude. Leur mefiance

de la couronne conduisit les deputes a s emparer de tous les

pouToirs ; leur conception meme du principe des pouvoirs leur

interdit de les exercer. Le nouveau gouvernement se trouva

en tres-peu de temps reduit aux memes extremites que 1 an-

cien. On vit le ministere domine par I Assemblee, I Assemblee

dominee paries clubs, les clubs domines paries demagogues,

les demagogues, par la populace armee, fanatique et famelique

qu ils croyaient entrainer a icur suite et qui, en realite, les

chassait devant soi. Gette ^rmidable poussee commenca le

14 jnillet : elle enfonca, du premier coup, la porte de la Bastille

et decouvrit a la nation 1 infirmitede la monarchic. Lesjournees
d octobre n en furent que la consequence.

Le Roi, des lors, est prisonnier dans sa capitale etcaptifdans

son palais. II a encore des serviteurs, il n a plus de cour. LQ

18 juillet, son frere cadet, le comte d*Artois, ses cousins le

prince de Gonde, le due de Bourbon, le due d Enghien ont

precipitamment quitte la France. A la suite des jacqueries qui

eclatent dans les campagnes, la petite noblesse se refugie dans

les villes. La noblesse de cour se retire a 1 etranger. Apres le

6 octobre, les chefs du cote droit, Mounier, Lally, Bergasse e

cent vingt deputes qui votaient avec eux sortent de 1 Assemblee,

et renoncent a la lutte. Un nouveau flot d ertiigrants se porte

sur la frontiere,et il seproduit desormais une infiltration qui ne

s arretera plus. Ceux qui sortent ainsiduroyaume a lapremiere

heure ne sont point des victimes, ce sont des mecontents. Us

parterit beaucoup moins pour fuir un peril quepourpreparer une

&amp;gt; Seance du 23 juin
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revanche. Us ne se presentent point, dans les petites cours ou on

les accueille, en Savoie et sur le Rhin, comme des fugitifs qui

reclament un asile, mais comme un parti politique qui cherche

des allies. Us declarent hautement qu il n y a d autre remede a la

crise de la monarchic francaisequ une contre-revolution totaie,

le chatiment des rebelles, 1 abrogation des lois seditieuses, la res-

tauration du Roi dans la plenitude de son autorite, celle de la

noblesse dans la plenitude de ses privileges, enfin Je retablis-

sement pur et simple de 1 ancien regime dans TEtat et du regime

seigneurial dans la societe. Us n ont abandonne la partie que

pour la gagner plus surement; ils n ont quitte la France que

pour y rentrer en maitres; ils n ont laisse le champ libre a la

Revolution que pour la prendre a revers et pour I aneantir.

Ilsproclament ces desseins,ils cabalent an grand jour etcon-

spirent, avec autant d etalage que de futilite, Finvasion et la con-

quete de leur patrie. Le bruit qu ils repandent eux-memes de

leurs armements, de leurs complots et de leurs alliances, leur

arrogance, leur ton de commandement et de menace accreditent

la pensee que leur retour sera suivi d une entiere subversion

des hommes et des choses. Le peuple prend a la lettre ieurs

diatribes comminatoires; il tremble pour les droits qu il a

conquis, il se tourne avec fureur contre ceux qu il accuse de

les lui vouloir ravir. Sa colere retombe sur la cour et sur les

nobles restes en France. II les accuse de complicite avec les

emigres. Les fanfaronnades a distance de ces brouillons provo-

quent ainsi contre la famille royale et contre les gentilshommes
demeures fideles a sa cause une haine croissante, des soupcons

qui s aigrissent chaque jour, et, sous pretexte de precautions
ou de represailles, le dechainement de toutes les violences.

Gette premiere emigration, toute politique et toute feodale, le

plus absurdeet leplusfuneste des anachronismes dans la France

de 1789, entraina des suites infiniment plus etendues que ne

le comportaient la mediocrite de ses chefs et la vanite de leurs

desseins. Aucun eVenement n a etc plus desastreux pour la

monarchic et n a exerce une influence plus pernicieuse sur le

developpement de la Revolution.
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Un roi sans volonte, des ministres sans caractere et sans

genie, un gouvernement en detresse, une magistrature en

conflit, des administrateurs effares, des officiers indecis, des

soldats indisciplines, une noblesse jalouse de ses privileges et

incapable de les justifier, une bourgeoisie ambitieuse et assail-

iant le pouvoir afin de le conquerir, de la turbulence dans les

villes, de 1 anxiete dans les campagnes, de la misere partout, des

emeutes alimentaires, des seditions, des brigandages, voila ce

que Ton voyait depuis plusieurs annees deja quand les etats gene-

rauxsereunirent. Leur reunion nefitqueprecipiter la crise. Tou-

tefois, et jusque dans ses proportions les plus redoutables, cette

crise ne presentait que les conditions communes et les conse

quences ordinaires des revolutions. La nouveaute n etaitpas la.

Ce qui marque, des son debut, la Revolution francaise d une

toucbe extraordinaire, c est le contraste infini qu elle manifeste

entre Tinfirmite du gouvernement qu elle constitue, et la puis

sance des idees qu elle introduit dans le monde. Cette Assem-

blee, qui ne savait ni gouverner la France, ni se gouverner

elle-meme, et dont 1 existence dependait de 1 audace de quel-

ques factieux, travaillait pour 1 avenir au milieu des incerti

tudes du present et jetait dans les sables mouvants des assises

indestructibles. L anarchie, qu elle n avait point creee, mais

que ses fausses mesures aggraverent, dissirnula trop vite, aux

yeux des contemporains, la fecondite des reformes qui ne pou-
vaient porter tous leurs fruits qu en des temps moins troubles.

L Assemblee se rendait simplement justice iorsqu au mois de

fevrier 1790, elle repondit a ses detracteurs par cet expose
lumineux de 1 ceuvre qu elle avait accomplie en moins de buit

mois :

On a feint d ignorer quel bien a fait TAsserablee Rationale ; nous

aliens vous le rappeler. Les droits des homines dtaient meconnus, ils ont

e^e retablis. La nation avait perdu le droit de decr^ter les lois et les
impot&amp;gt;,

ce droit lui a ete restitue . Des privileges sans nombre composaient tout

notre droit public, ils sont detruUs. Une feodalite vexatoins couvraitla France

1 Proclaiauiion da 11 fevrier 1790, redigee par Talleyrand.



DESTRUCTION DE L ANCIEN REGIME. 7

entiere, elle a disparu sans retour. Vous d^siriez rabolition de la venalite*

des charges, elle a e*te&quot; prononcee. Les finances demandaient d immenses

reformes, nous y avons travaille sans relache. Vous e*prouviez le besom

d une reTorme, du moins provisoire, des principaux vices du code criminel :

elle a ete decrdtee... Un code de lois civiles fera disparaitre toutes ces lois,

obscures, compliquees, contradictoires... L Assemblee a consomme 1 ouvrage

de la nouvelle division du royaume qui seule pouvait effacer jusqu aux der-

nieres traces des anciens prejuges, substituer a 1 amour-propre de province

I amour veritable de la patrie... Nous terminerons nos travaux par un code

d instruclion et d e*ducation nationale qui mettra la constitution sous la sau-

vegarde des generations naissantes. Voila notre ouvrage, Francois, ou plutot

voila le volre. Quel honorable heritage vous avez a transmettre a votre pos-

terite ! Eleve s au rang des citoyens, admissibles atous les emplois... puisque

tout se fait par vous et pour vous, dgaux devant la loi, libres d agir, de

parler, d dcrire, ne devant jamais compte aux hommes, toujours a la volonte*

commune, quelle plus belle condition! Pourrait-il 6tre un seul citoyen,

digne de ce nom, qui osat tourner ses regards en arriere, qui voulut relever

les debris dont nous sommes environnd*, pour en contempler 1 ancien ddi-

fice?

L histoire n offrait pas d exemple de rdformes aussi pro-

fan des, decidees par des motifs plus genereux et executees avec

autant de grandeur. Pour Timmense majorite du peuple

c etait toute la Revolution. G est sous cette forme qu elle devint

par excellence Poeuvre nationale des Francais. Elle affranchis-

sait les personnes et les biens, elle se faisait pour la terre de

Fiance et pour ses habitants, elle attacha plus intimement les

citoyens au sol de leur pays, elle rendit publique et populaire

cette grande notion de la patrie que les siecles avaient lente -

ment insinuee dans les ames. Sous ce rapport, elle consacra

1 oeuvrede lamonarchie. On raconte qu a son retour d
1

Italic, en

1797, Bonaparte disait a Sieyes : .Tai faitla grande nation.

G est, lui repondit Sieyes, que nous avions d abordfait la

nation. Us se vantaient Tun et 1 autre, et usurpaient sur 1 his-

toire qui avait tout prepare. Le caractere patriotique de ces

fameux decrets de 1789 en faisait la force intime et Teffi-

cacite.

Us etaient bien frangais; toutefois, les sources dont ils de*ri-

vaient avaient disparu depuis trop d annees. Si Ton discernait
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encore vaguement 1 origine des iddes que Ton appliquait, la suite

secrete de ces idees dans les temps echappait aux regards des

contemporains
!

. Quand ils rechercherent, dans le recueil des

ordonnances des rois, les principes auxquels ils pourraient ratta-

cher les lois qu ils se preparaient a porter, iis ne les trouverent

point. Les droits du Roi avaient leurs litres qui encombraient

les archives
;
la nation avait perdu les siens. Gependant il fal-

lait un fondement de droit a cette grande reforme de 1 Etat et

de la societe. A defaut de droits historiques, on en prit de

metaphysiques, et, nepouvant declarerles droits des Francais,

FAssemblee declara les droits de l homme abstrait et du citoyen

du monde. C etait d ailleurs, en ce siecle, la tendance de 1 esprit

humain
;
c etait, en particulier, celle de Tesprit francais, et

Tun des principaux motifs de la magistrature intellectuelle que

ia France exercait sur 1 Europe *.

Les constituants edicterent leurs lois commelesphilosoplies,

leurs maitres, avaient compose leurs livres, pour I humanite.

Ils s en faisaient honneur, et en glorifiaient leurpatrie
3

. Ils

croyaient a la toute-puissance des idees, a 1 evidence de la

justice et a la vertu des hommes. Ils voulaient le bien en toute

sincerite de conscience
;

ils y travaillaient avec exaltation :

c est ce qui fit, malgre tant de defaillances dans le maniement

des affaires et tant d aberrations dans le gouvernement du

pays, Teclat incomparable de ces premiers temps de la

Revolution 4
. Il semble que la France annonce a Tunivers

un evangile terrestre, qu elle va fonder la religion du droit

et du bonheur parmi les hommes. La revolution qui s a-

cheve parmi nous est pour ainsi dire grosse des destinees du

monde , ecrit le plus eloquent et le plus pur temoin de cet age

1
&quot;Voir VIOLLET, Precis de Chistoire du droit fran?ais, Paris, 1884-1886,

notamment les chapitres relatifs a 1 abolition des privileges, p. 224-228, et a

celle des droits feodaux, p. 277, 609-641.
2 Cf. t. I, p. 147 et suiv. : fInfluence franpaise.
* Voir le rapport de Mirabeau sur la declaration de droits de l homme,

17 aout 1789.
4 Cf. TOCQUKVILLE, Melanges, p. 143. Cbapitres inedits : Comment, an moment

ou Von allait se reunir en Assembles nationale t les esprit* s agrandirent tout a

coup et les Ames s cleverent.
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d enthousiasme !
. Les nations qui nous environnent ont Toeil

fixe sur nous, et attendent 1 evenement de nos combats inte-

rieurs avec une impatience interessee et une curieuse inquietude ;

et Ton peut dire que la race humaine est maintenant occupee

a faire sur nostetes unegrande experience. Si nousreussissons,

le sort de 1 Europe est change : les hommes rentrent dans leurs

droits; les peuples rentrent dans leur souverainete usurpee; les

rois, frappes du succes de nos travaux et seduits par 1 exemple
du roi des Francais, transigeront peut-etre avec les nations

qu ils seront appeles a gouverner; et peut-etre, bien instruits

par nous, des peuples plus heureux que nous parviendront a

une constitution equitable et libre sans passer par les troubles

et les malheurs qui nous auront conduits a ce premier des biens.

Alors la liberte s etend et se propage dans tous les sens, et le

nom de la France est a jamais be rii sur la terre.

Les Francais etaient sinceres lorsqu ils tenaient ce langage,

[ Europe les crut. S ils se trompaient en voulant travailler

pour Thumanite, I humanite civilisee partagea leurs illusions et

leurs esperances. L Europe du dix-huitieme siecle s etait fait

un ideal de vertu, de liberte, de justice : la Revolution fran-

caise semblait le realiser. Le caractere universel des principes

de cette revolution et la nature abstraite de ses formules etaient

precisement ce qui les rendait accessibles a tous les Europeens
et ce qui en faisait la force d expansion. Ghaque peuple put les

identifier avec ses aspirations. De la, Timmense retentissement

qu eurent en Europe les premieres declarations de I Assemblee.

II

Dans toute 1 Europe les penseurs comprirent que /a revoiu*

tion qui se faisait en France s accomplissait pour les nations,

et que leur regne commencait *. Partout, ainsi qu en France,

1 Andre CHENIKR, OEuvres en prose, Paris, 187J : Avis aux Fran$ais,
28 aout 1790.

* Parmi cette foule de Memoires que leg contemporains nous ont laisses, dit
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la prise de la Bastille fut consideree comme le symboie de la

chute de I ancien regime. L ambassadeur d Angleterre en adresse

le recit a son gouvernement et conclut : Ainsi s est accomplie

la plus grande revolution dont Thistoire ait conserve le sou

venir, et, relativement parlant, si Ton considere 1 importance des

resultats, elle n a coute que bien peu de sang. De ce moment,
nous pouvons regarder la France comme un pays libre, le Roi

comme un monarque dont les pouvoirs sont limites, et la

noblesse comme reduite au niveau de la nation
l

. L historien

de la Suisse, Jean de Mttller, alors conseiller intime de 1 elec-

teur de Mayence, proclame cette victoire du peuple le plus

beau jour qu on ait vu depuis la chute de 1 empire romain .

L Allemand Merck, qui se piquait de haute critique, pleura de

joie, lorsqu il vit dans ce drame vraiment shakspearien

poser la premiere pierre pour le bonheur de 1 humanite . A

Petersbourg, Francais, Russes, Danois, Allemands, Anglais,

Hollandais se felicitaient dans les rues, s embrassaient comme
si on les eut delivres d uue chaine trop lourde qui pesait sur

Tocqueville, je n en ai jamais rencontre un seul ou la vue de ces premiers joura
de 1789 n ait laisse une trace inelfacable. Partout, elle communique la nettete,

la vivacite, la fraicheur des emotions de la jeunesse. Melanges, chapitres inedits

de YAncien Regime, ch. vu. * Je ne sais, rapporte un Genevois, quelle joie
sVst repandue partout dans les etats les plus numbreux de la societe, a la vue de

cette revolution qui venait d abattre I ancien gouvernement de la France. II y
avail une fermentation generale, une sorte d ivresse dans les esperances...

DOMONT, Souvenirs, Paris, 1832, ch. vu.
1

Rapport du due de Dorset, 16 juillet 1789. FLAMMERMOKT, Relations inedite

de la prise de la Bastille, Paris, 1885, p. 20.

2
SEGUR, Memoiresf t. III. J avais seize ans, rapporte un Danois, mon

pere rentre a la maison (a Copenhague) hors de lui; il appelle ses fils : Que
vous etes dignes d enne! s ecrie-t-il; quels jours heureux et brillants se

levent sur vous! Maintenant, si vous ne vous creez pas chacun une position

independante, la faute n en sera qu a vous. Toutes les barrieres de la nais-

sance et de la pauvrete vont tomber; desormais le dernier d entre vous vm

pouvoir lutter centre le plus puissant a armes egales et sur le rneme terrain !

11 s arreta, vaincu par son emotion, etse mit a sangloter pendant quelque temps...
Puis il nous raconta comment la Bastille avail ete prise et les victimes du des-

potisme delivrees... Ge n etait pas seulement en France qu une revolution com-

mencait, c etait dans toute ! Europe. Elle poussait ses racines dans des millions

d ames. Ge premiers moments d enthousiasme, qu allait suivre une gi terrible

ruine, avaient en ux-nieuies quelque chose de pur et de saint qui ne s oubliera
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G est, au cours de 1 annee 1789, une acclamation continue en

Allemagne . Les penseurs croient decouvrir dans la Revolution

francaise la realisation de Tideal abstrait qu ils poursuivent sur

les traces de Pufendorf et de Wolf. Rousseau a rendu cet ideal

populaire partout ou se rencontrent des esprits curieux, des

ames inquietes, des imaginations sentimentales. Les bourgeois

admirent le triomphe du tiers etat et 1 envient timidement.

La noblesse eclairee demeure en coquetterie avec la Revolution

comme elle 1 etait avec la philosophic. Tout le public litteraire

saluel avenement de la liberte, le regne de I egalitehumaine, la

tin des abus et la ruine des prejuges du vieux monde. Lepubli-
ciste Schloezer, quin avaitpoint admire la revolution d Amerique,
vante celle de France : Une des plus grandes nations de la terre

secoue resolument le joug de la tyrannic; nul doute qu on ait

chante le Te Deum au ciel
*

! &amp;gt; Le futur coryphee de la Revo-

lution en Allemagne, le voyageur et naturaliste Georges Forster,

alors bihliothecaire a Mayence, s enthousiasme au recit de la

nuit du 4 aout 8
. Gentz, qui se fera plus tard un nom par la

vehemence de sa haine contre la France et la Revolution, debute

dans la carriere par une apologie de la Gonstituante *. Kant y

j.imais. Une esperance infinie s empara de mon cceur. STEFFESS, Wasich erlebtet

Breslau, 1840-44, t. I, p. 362, cite par TOCQUEVILLE, Melanges, p. 173.

Anne Soymonof, la future madame Swetchine, illumina sa chambre en I lion-

neur du 14 juillet, expression naive des sentiments qui regnaient dans ie milieu

des M Busses ecJaires ou elle etait elevee, PINGAUD, les Francais en Russief Paris,

1885, p. 165.
1 Voir : H/EUSSER, Deutsche Geschicfite, 4 ed., Berlin, 1869, t. l,liv. II, ch. n.

BIEDERMANN, Deutschland imachtiehnten Jahrhundert, Leipzig, 1880, 2e
partie,

3e
section, p. 1189-1223. PERTHES, Politische Zustdnde, 2 ed.,Gotha, 1862.

TREITSCHKE, Deutsche Geschichte, Leipzig, 1882, t. I, p. 115 et suiv.

HETTNER, Literatur Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts, Branswick, 1879,
3 partie, 2

C
livre, 3e section : VIdeal de Vhumanite. WOHLWILL, Weltbiir-

gerthum und Vaterlandsliebe der Schwaben, 1789-1815, Hambourg, 1875.

VENEDEY, Die deuhchen Republikaner unter derfranzce risehen Republik, Leipzig,
1870. PHILIPPSON, Geschichte des preussischen Staafswesens, Leipzig, 1882,
t. II, p. 12 et suiv. RAMBAUD, les Francais sur le Rhin, Paris, 18/3. Bos-

SSRT, Gofthe, 2 vol. Paris, 1882.
*
Staatsanzeigen, t. XIII, Goettingue, 1789.

3 Voir ses lettres a son beau-pere, Heyne, 15 aout 1789, et & Jean de Miiller,
18 juillet 1790. Werke, Leipzig, 1843, t. VIII, p. 85 et 120.

* Article public en 1790 dan la Bibliolhtque universelle allemande de Blester,
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admire le triomphe de la raison. Guillaume de Humboldt et

Campe
* font le voyage de France pour respirer Fair de la

liberte et assister aux funerailles du despotisme. Varnhagen de

Ense raconte que sa soaur se parait de Pecharpe tricolore, et que
son pere se rendit a Strasbourg pour preter le serment civique

et servir dans la garde nationale
2

. A Berlin
,
le groupe des amis

des lumieres , elimines, et disgracies depuis le nouveau regne,

se raniment a la bonne nouvelle. Des femmes du monde se

parent dans les promenades de la cocarde francaise.

Les poetes rivalisent de dithyrambes. Que n ai-je ,
s ecrie

Klopstock, cent voix pour celebrer la liberte francaise
8

! 11

donne le ton, et le choeur des lyriques lui repond*. Chose

singuliere et qui permet de discerner deja dans leur germe les

reactions inattendues de 1 esprit revolution naire sur le genie

allemand ,
c est surtout parmi les patriotes de 1 Allemagne,

les evocateurs de ses gloires passees ,
les prophetes anxieux de

sa puissance a venir, que se recrutent ces admirateurs pas-

sionnes de la revolution de 1789. Klopstock, I auteur des

bardits a la gloire d Arminius, passe de 1 exaltation pour les

guerriers cherusques et les heVos du moyen age a 1 exaltation

fondee par Nicolai, ou avaient paru deja divers articles favorables aux principes
de la Revolution. Berliner Monatschrift, 1790, t. I, p. 370, cite par BIEDKHMANN,

p. 1202.
1
Gampe, le Berquin allemand , publia en 1790 des Lettres ecrites de Paris

pendant la Revolution.
*

Lorsque je le vis pour la premiere fois en uniforme, je sends mon coeur

battre de joie. II me semblait que desormais nous etions lies indissoluhlement h

notre nouvelle patrie. J etais fier de contempler dans mon pere un defenseur de

cette liberte que tous vantaient autour de moi comme lebien supreme, et dont on

declarait qu il n y avait rien de plus beau que de mourir pour la defendre. TM

nation franc,aise, liberte, egalite, quelles douces et fieres paroles c etaient alors!

Denkwurdigkeiten, Leipzig, 1 843, t. I, p. 38 et suiv.

3 Revolutionsoden : Die fitats generaux, 1789; Ludwig der Sechzehnte, 1789;
A Cramer, le Franc, 1790. Voir NIEWEYER, Klopstocks Revolutionsoden, dans

YArchiv fur die Neueren Sprachcn, t. XXII, 1857.
4
Stolberg celebre dans la prise de la Bastille 1 aurore splcndide de la liberte ;

Biirger loue le genie des Gaulois : Gebet der Weihe, 1790. Voss composera
en 1792, sur 1 air de la Marseillaise, un chant des neo-Francs pour la loi et le

Boi &amp;gt; . Faut-il ajouter qu Euloge Schneider, alors professeur a Bonn, commfnca
un jour sa lecon par une ode en 1 honneur de la prise de la Bastille? Le Fran-

is est un homtrie libre, le royaunie devient uue pitrie.
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pour les legislateurs francs *. II lui semblait que jusque-la rien

de si grand que la couronne impenale d Allemagne n avait

paru sous le soleil; il considerait la victoire de Frederic sur

ses rivaux coalises comme le principal evenement du siecle.

L eclat de la liberte naissante 1 eblouit tout a coup. II convie a

\miter les neo-Francs
,
ses compatriotes, qu il detournait

naguere de les copier. Le poete souabe Schubart, precurseur

visionnaire de 1 Allemagne unie et conquerante
a

, enferme

dix ans pour ses ecrits seditieux, sort de prison en 1787, et

consacre sa Gbronique a propager les idees francaises.

II honnit les Allemands de se glorifier, ainsi qu ils font, d etre

u les meilleurs sujets du monde . Il annonce la subversion de

1 Europe et sa transformation. Ge patriote fougueux, qui ne

pouvait parler sans colere et sans amertume des provinces

perdues par TEmpire, trouve desormais legitime 1 union de

1 Alsace a la France. Devenir Francais de cette facon, ecrit-il en

aout 1789, est le plus grand triomphe que puisse concevoir un

Allemand qui reve d etre libre, tandis que derriere lui claque

le fouet du despote! Cependant, qu on ne s y trompe point;

il entre plus d ironie que d elan dans ces paroles, ct, au fond,

ce qui attire 1 ecrivain souabe vers la Revolution francaise, c est

qu il y discerne 1 approcbe des temps pressentis par lui, ou la

libre Germanic deviendra le centre des forces de 1 Europe et

1 areopage sublime qui aplanira les conflits de tons les peuples
*

.

Les grands cosmopolites s etonnent, se reservent ou se

detournent avec inquietude. Dans le monde de Weimar, les

plus vieux, les plus penetres de Fesprit du dix-huitieme siecle,

1

Voir, par exemple, les odes : Kennl eucli selbst, 1789; Sie und wir nicht!

1790.
9 En septembre 1774, il public dans sa Chronique allemande le recit d un r^ve

qu il a fait : Les lions s eveillent, ils entendent le cri de 1 aigle, le batterneat

de ses ailes et son appel de combat. Ils arrachent les pays detaches, dechires,

des mains de 1 etranger, et notres sont de nouveau leurs gras paturages et leurs

coteaux converts de vignes. Sur eux s elevera une couronne iniperiale allemande,

Ct elle projettera des ombres forrnidables sur les provinces de ses voisins... Res-

tons unis comme nous le somrnes, et nous serons bientftt la premiere nation du

monde. WOHLWILL, p. 19.

3
Ckronique allemamle, juillet 1788, WOULVVILL, p. 19-21. Gf.

p. 1195.
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Wieland, par exemple
1

, et Herder se montrent plus sympa-

thiques que les plus jeunes, Schiller et surtout Goethe. Schiller

faisait de J histoire et de 1 esthetique : 1 histoire le degageait

peu a peu de 1 influence de Rousseau; i esthetique le degoutait
du spectacle que donnaient les troubles de Paris. II revait

d elever 1 humanite a la notion du juste par la notion du beau,

et pla9ait dans cet ideal de justice le principe de la liberte.

Ni le siecle ne lui paraissait mur pour la raison
,

ni la France

pour Tegalite, ni 1 Allemagne pour une revolution. II s effor-

$ait, non sans quelque vertige, de planer sur cet ocean humain

sombre et bouleverse par les tempetes *. Goethe est presque
hostile : il revient d

1

Italic, il est tout a ses etudes sur les meta

morphoses des plantes et sur la theorie des couleurs. Elles

fortifient son aversion nature! e pour les brusques change-
nents. Ce n est pas qu il tienne beaucoup au vieil ordre

de choses, et qu il se fasse des illusions sur la valeur de

lancien regime; il est trop homme , trop grand homme, trop

de son temps aussi pour s aveugler sur la marche du monde

et les conditions necessaires du developpement des societes

modernes ;
mais il condamne la Revolution francaise

, parce

qu elle opere hativement , a coups de decrets et de for-

mules ,
et que ce n est point ainsi que procede la nature.

Le vague des declarations lui repugne, le fanatisme democra-

tique 1 exaspere; il ne croit ni au progres qui vient d en has, ni

a la vocation politique des classes inferieures. Il voit dans la

Revolution je ne sais quel orage monstrneux et confus qui

trouble le bel ete de la pensee moderne, comme la Reforme en

a trouble le printemps lors de la Renaissance. D ailleurs, le

caractere de Tevenement lui echappera longtemps, et les pre*

miers jugements qu il en porte sont puerils
3
.

1 Assez sceptique sur 1 article des Droits de Fhomme, Wieland consideVait aver

une complaisance toute philosophique les mesures prises centre le cJerge. Les

exces 1 eurent bientot degoute, et firent de lui un adversaire et un detracteur.

Cf. BlEDERMANN, 1195, 1S01.
2 Gf. HETTNER, p. 1V5-147. BOSSERT, t. II, p. 206 et suiv.

Schillers Verhaltniss mr j-ranzoesischen Revolution, Vienne, 1885, p. 7-10.

* Der Gross-Cophta, 1791. Der Biirgergeneral, 1793.
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Plus tard ,
et devant les faits accomplis, il lui plut de croire

qu lien avait mesure, des 1 abord , toute la puissance. La veriteest

qu alors il les jugeaen philosopheetresuma, dansquelques vers

d un poeme incomparable, 1 impression qu en avaient euelaplu-

part des contemporain* : c est celle que doit noter 1 histoire.

Qui nierait que son coeur ne se soit epanoui , qu il ne Fait senti

battre d un battement plus pur et plus libre dans sa poitrine,

lorsque parut au ciel le premier rayon du soieil nouveau
,
lors-

qu on entendit parler des droits de l homme, qui sont les

memes pour tous, de la liberte qui enthousiasme et de 1 egalite

que Ton honore? Alors chacun espera vivre de sa propre vie ;

il sembla que les liens qui enchainaient tant de nations se bn-

saient. Et tous les peuples, en ces jours agites, tournaient

leurs yeux vers cette ville, qui avait ete si longtemps la capi-

tale du monde et qui meritait plus que jamais ce titre glo-

rieux
l

,

Les admirateurs etaient a peu pres les seuls a clever la voix ;

il n en faut pas conclure que 1 admiration etait unanime. Elle

diminua bientot, a mesure que les exces s aggraverent. Les

critiques s enhardirent alors, et Ton vit peu a peu, depuis

1 ete de 1791 surtout, 1 enthousiasme s affaiblir, la sympathie

tomber, le blame grossir, et souvent, dans les memes ames, la

deception, puis le decouragement, 1 antipathie et la haine

succeder a 1 admiration primitive et a la confiance. Mais, en

1789, on est encore loin de ces revirements 2
. L admiration

domine, et les jacqueries, dont les gazettes donnent d ail-

leurs une chronique fort attenuee, apparaissent auxEuropeens
eclaires comme une consequence inevitable de toutes les

revolutions *.

1 Hermann und Dorothea, Klio, 1796-1797. Edition annotee par A. Chu-

quet, Paris, 1886. Wahrheit und Dichtung, 4e
partie, liv. XVII. ECKER-

MANN, Gesprache, 1836-1848. HETTNER, p. 101. BIKDERMANN, p. 953-1211.

BOSSERT, t. il, p. 231 et suiv.
2 ils s annoncent deja dans un article intitule : Das Neueste aus Frankreich,

Staatsanzeigen, t. XIV, 1790, p. 49.
s Forster ecrit a Heyne, 30 juillet 1789 : On n a jamais vu de revolution

aussi profonde qui ait coute si peu de sanjj et si peu de ruines. Jean de Miiller

estunait qu un orage qui purifie 1 air, sauf a foudroyer quelques malheureux,
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On peut rapprocher des temoignages poetiques de Goethe et

de Klopstock 1 ode celebre de Wordsworth : La Revolution

fran$aise telle qu elle apparut aux enthousiastes a ses debuts :

Admirable explosion d esperance et de joie! Vivre durant

cette aurore, c etait le bonheur; etre jeune, c etait le ciel

meme! Mais cet enthousiasme, chez les Anglais, etait sur-

tout sentimental et litteraire. La Revolution, qui suscita des

discussions passionnees dans le Parlement et dans le monde poli-

tique, n etait pas faite pour emouvoir profondement la nation.

Elle ne lui presentait ni de grandes nouveautes ni de grandes

seductions. Les Anglais estimaient qu en fait de liberte, ils

avaient mieux et depuis longtemps. Toutefois, les partisans de

la reforme electorate et les democrates en ressentireut comme

une sorte d aiguillon a leurs revendications. Ils applaudirent,

ilss agiterent; laSocietede la Revolution, fondee en souvenir des

evenements de 1688, vota, le 4 novembre 1789, sous la presi-

dence de lord Stanhope, une adresse de felicitations a 1 Assem-

blee nationale.

Je ne mentionne guere que pour memoire les impressions de

la jeune aristocratic russe. Dans les palais de Petersbourg et de

Moscou, comme dans les petites cours et les chateaux d Alle-

magne, on s amusaun temps a disserter sur les abus du regime

feodal et les vertus de la liberte. II y entrait autant d esprit

de fronde que de mode philosophique. Les plus oses pariaient

tout bas de constituer une chambre de seigneurs et se for-

geaient des plans vagues de liberte aristocratique, a la maniere

des Poionais. Ges velleites, toutesde coteries, et de coteries fort

prudentes, ne depassaient point les limites d uu divertissement

Taut mieux que la peste qui 1 empoisonne , et que la liherte ne sera pas trop

payee au prix de quelques tetes coupables. G est aussi Pujjinion de Schloezcr.

Ou a-t-on vu, declare-t-il, une revolution sans exces? Est-ce
(ju

on gucrit des

ulceres avec de I eau de rose? S il y a du sang verse, qu il n-tombe sur vous,

despotes, et sur vos infames complices. G est vous qui avez rendu cette revolution

necessaire. FOKSTER, Werke, t. VIII, p. 85; cf. iW., t. Ill, p. 2i&amp;gt;7,
t. IX,

p. 64. PHILIPPSON, t. II, p. 14. HETTNER, p. 362. UIEUEUMA:^, ]&amp;gt;.

1 196, etc.

- L enihousiasme excite par la grandeur de 1 objet rendait presque insensible

pour des desordres
&amp;lt;ju

on reyardait du meme 02!! que des accidents malhcureax

dans un triomphe national. DUMOST, Souvenir*) ch. Mi.
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de societe et (Tun bavardage cle bon ton. Ge ton changeades

que le caractere tres-democratique de la Revolution devint

manifesto a ces gentilshommes .

En Italic, au contraire, et surtout dans 1 Italie du Nord, on

observe des mouvements analogues a ceux que presente

1 Allemagne. Pierre Verri voit la lumiere rayonner de Paris

sur sa patrie.
Pindemonte compose un poeme, la Francia, en.

1 honneur desreformes
2

. Maisces demonstrations toutes morales

de sympathie furent bientot suivies, en Italic et en Allemagne,

d agitations exterieures, d un caractere a la fois fort pra

tique et fort brutal. Les penseurs et les poetes vantaient la

beaute des principes; les paysans reclainerent le benefice des

reformes.

Dans les pays voisins de la France, ou les mceurs sont ana

logues et 1 etat social tres-semblable, les revendications popu-

laires et les seditions suivent, comme en France, les declarations

de principe et les dithyrambes : le peuple traduit en faits, a sa

maniere, les axiomes du droit naturel. En Piemont, en Savoie

principalement, il proteste contre les privileges de la noblesse.

Des emeutes alimentaires eclatent de tons cotes. On affiche des

placards : Rappelez-vous le cri qui, a Paris, vaut mieux que
dix mille homines : Ala lanterne! Un gentilhomme interdit

a une procession de passer sur ses terres : Noussommes le tiers

etat, s ecrie un paysan, et si les nobles ne se tiennent pas tran-

quilles, nous brulerons leurs chateaux. Tenant pour accom-

plis
les changements qu ils desirent, les Savoisiens refusent de

payer les redevances. L autorite essaye de resister
;
la foule prend

1 offensive, et Tautorite capitule. A Garouge, en 1789, les tur-

bulents menacent de pendre 1 intendant, qui sesauve. A Gham-

bery, le gouverneur abdique entre les mains du conseil de

ville
3

.

1 PIHGAUD, les Fran$ais en Russie
y p. 165 et suiy.

2
FRANGHETTI, Storia d Italia, ch. 11, Prime effetli delta Rivoluzlone franccst^

p. 48, et, p. 41, Note sur les litterateurs.
*
BIANCHI, Storia delta monarchiapiemontese, 1. 1, ch. ix, 2 et 3. Rome, 1877.

FRACICHETTI, ch. n, 2. BOTTA, Ilisloire d ltalie, liv. II. Paris, 1824. -

COSTA DE BEAURECAHD, Un homme tfaulrefoia. Paris, 1877.

u. a
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En 1790, on verrades emeutes a Livourne, Pistoie, Florence*

L ambassadeur de France a Rome, Bernis, ecrit a ce propos
i

:

La regence a accorde au peuple tout ce qu il a demande, et,

malgre cela, la tranquillite n est pas retablie dans ce grand
duche. Le roi Leopold

a aura le chagrin de voir renverser en

un instant un systeme d administration auquel il a donne ses

soins sans relache pendant vingt-cinq ans. La maladie qui

travaille la France devient contagieuse et le sera de plus en

plus si les souverains de 1 Europe ne prennent pas le moyen
d en arreter le progres.

En Allemagne, particulierement sur la rive gauche du Rhin,

dans les possessions de la noblesse immediate, et surtout dans

les territoires ecclesiastiques, 1 agitation se propage rapidement.

Les gazettes sont sobres de nouvelles
;
mais il suffit de citer

les ddcrets, ils n ont pas besoin de commenUiire. Point de

revolte a main armee, dit un contemporain ;
mais il y a du

mecontentement, on se plaint tout haut; il s introduit un

certain ton de hauteur qui reinplace la subordination et 1 obeis-

sanceaccoutumees. On fait circuler des papiers avec ces mots :

a Nous voulons etre delivres du joug des moines! On les

chasse meme de plusieurs convents. Il y a du trouble a Mont-

beliard, ou le voisinage de la France echauffe les tetes, a

Cologne,
xa Treves, a Spire. Les bourgeois des villes imperiales

se rappellentleurs anciennes franchises
8

. Fermentations super-

ficielles d ailleurs : les coryphees les plus ardents de la Revolu

tion fran9aise en Allemagne n en croyaient la propagation ni

prochaine ni meme desirable dans lesEtats de 1 empire
4

.

Dans le pays de Liege, au contraire, il se fit une veritable

i 16 jum 1790.
*
Leopold, grand-due de Toscane, etait devenu roi de BohSmc et de Hongrie

depuis le 20 fevrier 1790, par suite de la mort de son frere, Joseph II.

3 Voir HJEUSSER, t. I, p. 272 et suiv. TREITSCHKE, t. I, p. 118. VENEDET,

p. 11. BIEDERMANM, p. 1195-1216. REMLiNG, Die Rhein Pfali, 1792-1798,

Spire, 18C5, t. I, p. I, Introduction.
4 Forster a Jean de Miiller, 18 juillet 1790. Je veux bien croire que cela se

propagera, mais en Allemagne, nous ne sornmes guere encore prepares. Werk* t

t. VIII, p. 120. Schubart pense de mpme, wptembre 1889,

p. 89.



PREMIERS EFFETS DE LA REVOLUTION EN EUROPE. 19

revolution
!

. Le vieil esprit democratique de cette turbulente

commune se reveilla brusquement. A propos d un incident insi-

gnifiant, les mecontents invoquent les coutumes qui interdisent

au prince eveque de porter un edit sans le concours des etats.

Le prince refuse de les assembler. Les habitants de Spa se sou-

levent et chassent la garnison episcopale. Le 18 aout, ceux de

Liege se mettent a leur tour en insurrection. L eveque est con

duit a Fhotel de ville. II est contraint d abroger les reglements

despotiques qui prevalaient depuis 1684. Les chefs de 1 insurrec-

tion se saisissent du pouvoir et convoquent les etats. L eveque
s enfuit et se refugie a Treves. Le contre-coup de la Revolution

francaise est evident ici; rnais 1 agitation ne revet pas le meme
caractere qu en Piemont et dans les pays du Rhin. G est qu il y
avait a Liege une tradition de liberte dont le souvenir n avait

point disparu; tandisqu ailleurs, dans les pays du Rhin, en Pie

mont, ou ces souvenirs s etaientperdus avec le temps, les popu
lations n envisageaient dans Ia Revolution que les reformes

civiles et ne reclamaient que 1 abolition des droits feodaux.

Provoques a s alfranchir, les peuples secouent le joug qui
leur est le plus penible, et ce n est point le meme pour tous.

I is sont comme des navires qu un meme vent pousse dans des

directions opposees suivant que leurs voiles sont orientees et que
leur gouvernail est tourne dans un sens different. G est ainsi

qu une revolution qui pretend faire la table rase, et creer, en

quelque sorte a nouveau, sous 1 empire de la seule raison, la

societe et 1 Etat, ressuscite, en plusieurs pays, ces traditions du

moyen age qu elle voudrait aneantir partout a la fois. On Ta

vu a Liege, ou le peuple insurge retablit la coutume detruite

au dix-septieme siecle
;
on va le vair sur un plus large theatre

et plus clairement encore en Belgique.
Tout y etait mur pour une revolution*. Les reformes de

Joseph II, ses entreprises contre le clerge, ses infractions aux

1 Voir JDSTE, Histoire du regne de fempercnr Joseph II et de la revolution

beige de 1790, t. I, ch. vi. Bruxelles, 184(5, 2e
ed., 1884,

; Voir t. I, liv. I, ch. it. Troubles tt sedition*, p. 133 et suiv. - BORONET,
Histoire des Beige*. Bruxelles, 1844. JUSTE, op. cit. RANKE, Die deutschen
Maechte und der Fui stcnbund, Leip/ig, 1871, cl&amp;gt;.
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chartes nationales, ses concessions trompeuses suivies d nne

reaction plus despotique, nourrissaient une irritation qui ne

cessait de croitre depuis le commencement de 1 789. La prise

de la Bastille mit tous les esprits en effervescence. Les fre-

quentes nouvelles de Paris augmentaient la fermentation, ecrit

un agent autrichien; on parlait tout haut de suivre le meme

exemple ;
on voulait intimider en annoncant qu on ferait sauter

des tetes, et Ton trouva le pare, les rues et les eglises remplis

de billets sur lesquels etait ecrit : Id comme a Paris! Les pas

sions se manifestent sous les memes formes qu en France, le

motif en est pourtant tres-different. Le peuple se souleve en

Belgique pour restaurer en partie ce qu on detruit a Paris : le

regime politique du moyen age et les prerogatives du clerge.

Le gouvernement de Joseph II s inspire des idees du dix-hui-

tieme siecle; les Beiges representent ce qu on nommera en

France la contre-revolution, et ressemblent bien plus aux Ven-

deens qu aux vainqueurs de la Bastille.

Sous 1 empire des memes causes, 1 exemple de la Revolution

francaise provoque en Irlande une agitation religieuse et toute

catbolique, en Hongrie une agitation aristocratique, en Pologne
une agitation monarchique. Ces peuples poursuivent, en realite*,

le meme objet, leur independance nationale : pour les pa-
triotes beiges, elle consiste a recouvrer les libertes supprimees

par Joseph II; pour les patriotes irlandais, a s affranchir des

lois imposees par TAnglais heretique; pour les patriotes hon-

grois, a diminuer, en retablissant les assemblees d e tats, le

pouvoir de la royaute; pour les patriotes polonais, a fortifier,

au contraire, ce pouvoir dont la faiblesse les livre sans defense

a tous les complots des factieux et a toutes les entreprises des

etrangers.

La diversite meme de ces premiers effets de la Revolution

francaise fut precisement ce qui en deroba le caractere universe!

aux yeux des hommes d Etat contemporains. Ne pouvant rap-

porter a une meme cause des consequences aussi opposees, ils

considererent la Revolution francaise et tous les troubles qui

1 accompagnaient en Europe comme une de ces maladies perio-
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cliques auxquelles la constitution de tous lespeuples est sujette,

et qui n ont d autre effet que d ouvrir de nouveaux champs a la

politique
!

.

Ill

La grandeur des desseins de 1 Assemblee lui gagnait Tadmi-

ration des peuples; 1 impuissance du gouvernement rassura les

cabinets. Le dernier precedent contribuait a fausser leur

jugement sur les affaires de France. G etait 1 opinion de tous

les politiques europeens, en 1789, que la revolution d Arnerique

avait avorte *. La republique des Etats-Unis semblait sans

ressort et sans avenir; elle n avait point de finances; la con

stitution, votee en 1787, paraissait utopique; on attribunit a

la forme du gouvernement la faiblesse a laquelle il semblait

voue. Les prophetes politiques predisaient le meme sort a la

France, et les Americains etaient les premiers a retourner

contre elle le jugement superficial porte sur leur pays par taut

d Europeens. Le ministre des Etats-Unis en France, Governor

Morris, annonce, des les premieres journees, la banqueroute
de la Revolution francaise

8
.

II se rencontre avec les Suedois, le comte de Fersen,tres

royaliste, tres-repandu a la cour, et le ministre de Gustave III

a Paris, le baron de Stael, gendre de Necker, qui se trouvait en

relations directes avec 1 elite des constituants. Ils concluent

dans les memes termer, a la ruine dela France*. Selon toute

1

TOCQUEVILLE, VAncien Regime, liv. I, ch. i.

* Cornells DE WITT, Washington, ch. xn. Paris, 1859.
3 Memorial et correspondance. Traduction franqaise. Paris, 1842. La monar

chic francaise est plus faible et plus impuissante que la plus limitee de toutea

les monarchies europeennes. l 8^
juillet 1789. 11 se resume apres un an d obser-

vations et conclut : Ce malheureux pays offre moralement ( aspect d une vaste

ruine. Comment cela finira-t-il? Une chose seulement semble demontree : pour
cctte fois au moins, la revolution a echoue... 24 Janvier 1790.

* Stael ecrit le 29 aoiit 1789 : II faut regarder cette puissance, si jamais ella

fe releve de la crise affreuse ou elle es^ tombee, coiuine rayee, pendant beaucoup
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vraisemblance, declare Mercy, 1 ambassadeur d Autriche, cetle

monarchic est pourlongtempsravalee; son alliance sera de peu

deprix, si elle ne devient pas un peril... La France s aneantit
1

.

C estl avisde Grimm, qui ne considere dans la Revolution qu un

effroyable debordernent de sottise humaine;il s en detourne avec

degout, en delicat qu il voudrait paraitre, et non sans quelque
mauvaise joie de baron allemand, plenipotentiaire de prin-

cipicule, intrus chez les Welches malgre tout son esprit
2

.

Les gouvernements europeens n observent point autre chose

que celte eclipse totale de la puissance francaise dans le monde,
et suivant qu ils sont amis oil ennernis de la France, qu ils ont

hesoin d elle ou la redoutent, ils condamnent la Revolution ou

s en rejouissent.

L Espagne se sent a la merci de 1 Angleterre : elle ne pent

plus compter surle Pacte de famille. La cour de Madrid s indigne
de la faiblesse de Louis XVI. J aimerais mieux, s ecrie

Charles IV en apprenant les journees d octobre, mourir alatete

de mes troupes que d avoir ainsi abandonne ma couronne!

11 reproche a Louis d oublier qu il est roi; il lepousse a la resis

tance; ildesirerait que 1 Europe le soutint. Toutefois, disait

le ministre Florida-Blanca a 1 envoye francais, c*est au roi

de France de se montrer digne d etre soutenu; il serait aussi

insense qu irnpossible de le faire monarque malgre lui.

L Espagne, dans tons les cas, n est point en mesure de 1 aider :

elle se iamente, elle s irrite, elle blame, mais elle est reduite a

la critique et aux voeux steriles *.

d anneesaumoins, du tableau des puissances del Europe. Fersen,le 15 aout 17S9 :

La France est ruinee pour longtemps. Correspondance diplomatique du baron

de Staelj publiee par LEOUZON LE Due. Paris, 1881. Le comte de Fersen et la

cour de France, par le baron DE KLINCKOWSTROM. Paris, 1877.
1

Rapports de Mercy, 17 aout et 18 novembre 1789, publics par WERTHEI-

MER, Revue Instorique, t. XXV, p. 331-332.
* La France est perdue sans ressource. Son etat anarchique est tel qu il

est impossible qu il subsiste encore quelque temps. Lettres de Grimm a Cathe

rine 11, publiees par J. GROT, Petersbourg, 1885, p. 368, lettre du 17 aout J790.

Melchior Grimm, par Edmond SOBERER, Paris, 1886.
3

BAUMOA.RTEN, Geschichte Spaniens xur Zeit der franzSnschen Revofntinn.

Berlin, IS&quot;!. -

TRATCHEVSKY, CEspagne a Vepoyue de la Revolutionfr
Revue hLtoriquc, t. XXXI. Paris, 1886.
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Le jugement de la cour de Vienne est plus complexe. Per-

sonne ne parait aussi directement attaint que Joseph II par

Ja Revolution. Engage comrae il Test en Orient, il se voit

prive de 1 allie qu-i pouvait seul le defendre centre la mediation

armee de la Prusse et de 1 Angleterre
!

. Non-seulement 1 allie

est paralyse, mais Falliance meme est compromise. Le parti qui

Jriomphps en montre 1 adversaire irreconciliable : toutannonce

que ce parti tachera de s entendre avec les revoltes des Pays-

Bas. Enfin, la reine de France est la soeur de 1 Empereur.

Gependant ce prince ne s emeut point. Il ne montre pour les

affaires de France qu une indifference dedaigneuse. Ma sante

n est pas derangee au point de m affecter d evenements auxquels

je n ai aucune part ,
ecrit-il a Kaunitz, apres la prise de la

Bastille. Il apprend que les Liegeois ont joue a leur maitre la

meme farce que les Parisians
,
et ne s en preoccupe pas davan-

tage. Tout ce qu ii retient des evenements de France, c est

qu il ne pourra plus tirer de ce royaume ni homines, ni

argent*.

Son frere Leopold, le grand-due de Toscane, en avait d abord

juge de plus haut. Si tout cela s obtient stablement , ecrivait-

il a propos des reformes annoncees, la France deviendra le plus

puissantfitat deFEurope, il y auraenfin une patrie, on 1 aimera

et Tony sera plus attache, ii sera plus aise et agreable d etre

ministre et roi en France... Et cette regeneration de la France

sera un exemple que, sous peu, bon gre ou mal gre, tous les

souverains et gouverneurs de TEurope seront obliges et forces

d adopter, par les peuples eux-memes; il en viendra un bien

infini partout, la fin de bien d injustices, guerres, desunions

et troubles, et ce sera une des modes utiles que la France aura

introduites en Europe*. G est 1 hommage du gouvernement
eclaire* a la Revolution : le doute s y mele bientot, et apres le

1 Cf. t. I, p. 531 et auiv.

f
BEEB, Joseph //, Leopold II und Kaunilz, Vienne, 1873, p. 336. -

ARKETH, Joseph Jl und Leopold, Vienne, 1872. Lettres de Joseph, 31 aoAt el

18 mai 1789.
3
BEER, Leopold If, Fram H und Catharina. Leipzig, 1874, p. 213. Lettre du

4 juin 1789) a JViarie-Chrigtine.
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doute 1 horreur et le mepris
l

. Ces sentiments temperent chez

les Autrichiens la deception qu entraine la perte de 1 alliance.

La France devenant incapable de les servir, ils ne se sou-

viennent plus que de leur longue rivalite avec elle, et de la

mauvaise humeur que, tout recemment encore, elle leur a causee

en traversant leurs ambitions. II leur plait de la voir humiliee

et dechue a ce point. Le vieux et cauteleux Kaunitz, qui 1 a si

longtemps exploitee en la detestant, 1 accable de ses sarcasmes.

On a etc, ecrit 1 ambassadeur de France, plus satisfait a Vienne

de nos embarras, qu altentif aux suites qu ils pourraient
avoir 8

.

Si telles etaient les impressions a Vienne, on imagine aise-

mentqu a Berlin la satisfaction s etala sans retenue. La jalousie

n y avait point a compter avec l*interet, et les Prussiens ne

croyaient avoir rien a redouter pour eux-memes. Woellner, Bis-

choffswerder, le parti des devots, les theosophes et les mai-

tresses, poursuivaient d une egale hostilite les philosopbes ,

les amis des lumieres
, tout ce qui se reclamait des idees

francaises*. La publication subreptice des lettres que Mirabeau

adressait a Talleyrand pendant sa mission secrete a Berlin, en

1786, leur fournit 1 occasion de dechainer leur haine*. Ges

lettres, ecrites au jour le jour, avec la rapidite de 1 eclair,

sans avoir le temps de relire
,
se ressentaient de 1 etat conti-

nuel d orage ou vivait Mirabeau. Les pointes cyniques s y melent

aux traits de genie. Gertaines pages font penser a Diderot,

d autres a Bonaparte; dans toutes on retrouve Femportement,
les vehemences, et malheureusement aussi les taches qui signa-

lent les ecrits du donjon de Vincennes. Gette ebauche violente,

premier jet desordonne du grand ouvrage de la Monarchic

prussienne qui venait de paraitre alors, fut publiee, dans les

1 Voltaire avait raison lorsqu il disait que les Frangais etaient ou des singes
ou des tigres. Lettre a Joseph, 28 juin 1789.

2
Rapport du marquis de Noailles, 24 mai 1789.

Cf. t. I, p. 485 et suiv.
* Cf. t. I, p. 76. BAGOURT, Correspondance de Mirabeau, t. I, p. 343 et

uiv. Les lettres originates de Mirabeau et les versions epurees, embellies ,

qu en faisait Talleyrand pour Louis XVI soul aux Archives des affaires etrangerei*
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riiers jours de 1788, sans nom d auteur et sous le litre d /frs-

toirc secrete de la cour de Berlin. Pamphlet insolent centre le

roi de Prusse, sa cour, ses favoris, ses thaumaturges, critique

eloquente et penetrante de 1 Etat prussien et de ses infirmites

cachees, ce livre, qui fit un tapage effroyable en Europe,

reunissait toutes les offenses capables d exasperer Frederic-

Guillaume. II ne pouvait qu execrer une revolution qui prenait

pour parrain 1 auteur d un pareille libelle.

G est flatter le roi de Prusse que de fletrir la France. Les

courtisans n y manquent point. Tous les symptomes d anarchie

en France, tous les signes du discredit de 1 fitat francais au

dehors sont recueillis avidement par les agents prussiens et

commentes a Berlin avec uneacrimonieuse complaisance. Hertz-

berg, bien qu il seglorifie de ses lumieres ,
se montre, sur ce

chapitre,aussi bon Prussien que tes favoris deson maitre. G est

que la crise sert ses intrigues, et qu il espere bien en profiler.

Le prestige de la royaute est aneanti en France, ecrit-il au

Roi le Sjuillet, les troupes ont refuse de donner. Louis a declare

la seance royale nulle et non avenue : c est une scene a la

Charles Pr
. Voila une situation dont les gouvernements doi-

vent tirer parti
l

. Gelui de Berlin ne voit pas seulement dans

cette deroute de la royaute la France paralysed pour long-

temps ;
il y voit, ce qu il n osait attendre de la plus heureuse

fortune, ce que toute la diplomatic de Frederic avait tant de

fois et vainement tente d obtenir : 1 alliance autrichienne dis-

soute, le credit de la Reine perdu a jamais, 1 influence acquise

aux partisans de la Prusse, et par suite toutes les avenues

ouvertes aux ambitions prussiennes. Le 14 juillet
le comble

de joie. II le salue, a sa facon, comme un jour de delivrance *

G est le bon moment
,
declare Hertzberg

8
.

1
STBEL, Geschichte der Revolutionszeit, t. I, liv. II, ch. H, 4 ed. Dusseldorf,

1377. Stuttgard, 1879.
9 Le ministre prussien a Paris, Goltz, ecrit le 15 a son roi : La prise de la

Baetille et la ruine du credit de la Reine ont considerablement fortifie la position
de Votre Majeste en Europe.

La monarchic fram-aise est renversee, 1 alliancc autrichienne est aneantie f

c est le bon moment et atmi la derniere occasion qui s offre a Votre Majeste poiur
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Frederic-Guiliaume mande aussitot a Goltz, son ministre a

Paris, de se mettre en rapport avec les meneurs de 1 Assemblee

nalionale, et de travailler centre la Reine et contre i Autriche.

Quant au peril que la Revolution pent faire courir a tous Ics

trones, quant aux dangers dont elle menace la famille royale,

il n en a cure. Ces affaires, ecrit-il a son ministre a Paris,

ne m interessent que dans la mesure ou elles touchent a 1 in-

fluence de la France en Europe. G est le sentiment que le

ministre de France devine parfaitement sous les condo-

leances officielles. Le roi de Prusse, ecrit-il le l
er

aout, m a

fait Thonneur de m adresser la parole, et m a tenu des propos
fort convenables sur la situation du Roi. Malgre cela, la satis

faction de cette cour eclate ouvertement
,
si ce n est qu elle vou-

drait, a coup sur, que les troubles de France fussent plus

graves et d une eternelle duree. Les petits souverains alle-

mands, d autantplus envieux et denigrantsqu ils se sont montres

plus servileset plus rampants, coiistatent avec la meme joie que
les Prussiens cette eclipse du fameux soleil de Louis XIV qui

les a si longtemps eblouis, fascines et terrifies tour a tour
!

,

Les Anglais commencerejit par I apprehensiom La convo

cation des etats generaux leur fit craindre un de ces reveils

de vigueur et de jeunesse par lesquels la France avait souvent

deroute* les calculs de ses ennemis *. Nous apprendrons a

nos depens a connaitre la France
,
disait a Tambassadeur de

Louis XVI un des hommes les plus eclaires de Londres, et

il ajoutait : Nous ne connaissons encore que des classes de

Francais, et c est deja une assez mauvaise connaissance; mais

quand on connaitra la nation, ce sera bien pis.
Reussissez

dans votre revolution
,

declarait lord Lansdowne au meme

dormer a sa monarchic le plus taut degre de consistance. Rapport au Roi, du

26 juillet 1789.
1 Le ministre de Saxe ecrit de Berlin, le 2 octobre : Un roi sans autorite, un

Etat sans argent et sans puissance militaire ; en un mot, un vaisseau en pleine

tempete dont un Mirabeau est le seul pilote; quelle importance peut avoii desor-

mais la France en Europe? de quel poids peuvent 6tre les declarations de seg

agents? WOLF, OEsterreich itnd Preussen, 1780-1790, ch. xn. Vienne, 1880.

Correspondancc de Londres, Rapports du marquis de la Luzerne, 23 juin 1789*
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diplomate; vous serez assez forts et assez puissant* par vous-

memes pour faire la loi a 1 Europe
l

. L anarchie rassura

promptement 1 inimitie des Anglais. Us en manifesterent

bruyamment leur joie. Leurs journaux presentent une critique

amere, trop souvent judicieuse, des actes de TAssemblee 2
. Le

cote genereux de la Revolution echappe a la plupart d entre

eux
;

la grandeur de la scene du 4- aout ne les frappe point.

II n y a pour approuver que Fox, Sheridan, les lords

Stanhope et Lansdowne, avec la petite elite des liberaux purs.

Us s abandonnent aux plus belles illusions; ils voient les

deux pays, rapproches par Jeurs institutions, substituer une

alliance pacifique a la rivalite seculaire qui epuise leur tresor,

paralyse leur commerce, entrave leur civilisation. Ges consi

derations, tout ideales, n etaient point dans les habitudes des

Anglais, et il en resulta, dans le parti whig, des dissidences

qui se traduisirent en debats passionnes. Fox et Burke person-
nifient ces tendances opposees des politiques anglais : leurs

dissensions sont devenues classiques. Elles commencerent en

fevrier 1790 et remplirent, des lors, de leur eclat la Ghambre

des communes *.

Fox etait un homme de son siecle, enthousiaste, chaleureux

et aussibon Europeen et merne cosmopolite qu un bon Anglais

pouvait 1 etre a la fin du dix-huitieme siecle. II voyait dans

I ancienne France 1 ennemie hereditaire de sa patrie; mais il

croyait a la liberte, il la jugeait capable de transformer les

peuples, et Tadmiration qu il professait pour les principes de la

Revolution lui faisait aimer la nation francaise. Burke 1 avait
*

toujours detestee, la Revolution la lui rendit execrable. C etait

1 Anglais le plus fanatiquement insulaire des trois royaumes :

la Revolution, democratique et antichretienne, offensait toutes

ses convictions, blessait toutes ses croyances, irritait tous ses

prejuges *. La pretention qu elevaient les Francais de se rendre

1

Rapport de la Luzerne, 15 Janvier 1790.
1

Rapport des papiers anglais joint au rapport de Londres, l*r
septembre 1789.

* HANSARD S Parliamentary History, t. XXVIII, seances des 5 et 9 fevrier 1790,

p. 325 et suiv. Moniteur, t. Ill, p. 402, 417, 442, 458.
4 Voir TAINE, Hisloiie de la littcrature anglaise, t, III, p. 87-105. FiMUSiT9
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libres lui semblait une usurpation sur les prerogatives de i An

gleterre. II voyait dans la Revolution francaise un danger pour
la societe europeenne en general, pour la societe anglaise en

particulier; son aversion pour les nouveaux principes fit de

lui, par vocation, un admirateur et un partisan de 1 ancienne

monarchic. II la vanta d autant plus librement qu il la jugea

plus ruinee, et dans le temps meme qu il denoncait avec le

plus de vehemence le caractere destructeur de la Revolution,

il en signalait, avec une complaisance ironique et hautaine, les

premieres consequences. Elle precipite la France dans la

barbaric et Tannule entre les nations, disait-il. La France n est

plus qu un etre abstrait, une chose sans nom !

;
elle n existe plus

dans le systeme de 1 Europe. Gallos quo^ne in bellis floruisse au-

divimus! Je sais la geographie, je viens de parcourir la carte

d Europe. J ai trouve en efiet sur cette carte une grande place

vide : c est 1 espace jadis occupe par la France 54

.,. Les

Francais se sont montres les plus habiles artisans de ruine qui

aient jamais existe au monde. Us ont entierement renverse

leur monarchic, leur figlise, leur noblesse, leurs lois, leur tresor,

leur armee, leur marine, leur commerce et leurs manufactures,

lls orit fait nos affaires, a nous leurs rivaux, mieux que vingt

batailles de Ramillies n auraierit pu le faire. Si nous avions

completement vaincu la France, si elle etait prosternee a nos

pieds, nous aurions honte d envoyer aux Francais, pour regler

leurs affaires, une commission qui leur imposat une loi aussi

dure, aussi fatale a leur grandeur nationale que celle qu ils se

sont faite eux-niemes.

Le roi Georges partageait, sur ce point, 1 avis de Burke. Il

se felicitait interieurement de la decadence d un Etat auquel il

tAngleterre au dix-hnitieme siecle, Paris, 1856, t. II, p. 383 et suir. DO-

MONT, Souvenirs, ch. vii.

1 II cite a ce propos Virgile :

Jftcct ingens litiore truncu*

Avulsumque humeris caput et sine nomine corpm.

* II n en restera sur la carte que ce trou noir qu Edmond Burke et moi ne

sommes pas les seuls qui 1 ayons apei QU des le commencement de cette deplorable
revolution. Grimm a Catherine, 12 aout 1790.
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ne pardonnait point ]a guerre d Amerique. Les outrages faits a

la majeste royale 1 offensaient neanmoins, et il en exprimait

son indignation. Mais, sans se piquer le moins du monde de

dialectique, il conciliait fort aisement ces sentiments contra-

Jdictoires : plaindre le sort du roi de France et se rejouir de la

chute de la monarchic francaise . Ses animosites d ailleurs,

comme ses sympathies, etaient toutes platoniques. II se con-

duira toujours, disait avec raison 1 ambassadeur de France,

d apres les interets que feront valoir ses ministres, et non

d apres ses sentiments s
.

Le ministere, c est-a-dire William Pitt, etait parfaitement

pacifique
3

. La Revolution le debarrassait
, pour un temps,

d une rivale redoutable; elle lui assurait la paix dont ii avait

besoin pour ses reform es financieres, et elle livrait a 1 Angle-

terre tous les benefices dont la crise des affaires privait 1 indus-

trie et le commerce francais. Sur tous les marches comme dans

toutes les chancelleries, 1 Angleterre etait libre de se substituer

a la France. Pitt n aurait eu garde de gener le developpement
d une revolution aussi avantageuse a ses desseins. Il estimait

d ailleurs qu un roi de France depouille de son prestige, limite*

dans ses droits,conteste dans son pouvoir, repondrait merveil-

leusement aux convenances de 1 Angleterre*. Mais il n etait

point de ces politiques avides que la jalousie aveugle et que
leurs convoitises emportent a violenter grossierement la for

tune. Quelques-uns, et notamment ses allies de Berlin, s eton-

naient qu il ne saisit point Toccasion de se jeter sur la France,

1 ecraser, de s emparer de ses colonies*. II n en avait garde.

1

Rapport de la Luzerne, 22 septembre 1789.

Rapports du 9 Janvier et du 5 mars 1790.
8
STANHOPE, William Pitt, traduction Guizot, Paris, 1862, t. II, cli xm.

*
Rostopchine, ministre de Russie a Londres, ecrit dans ses Notes sur cette

cpoque de sa vie : Le ministere anglais crut sottement qu un roi constitudonnel

pourrait exister, et, etant faible d autorite, serait moins dangereux pour I Angle-
terre qu un roi a la LouisXIV,et 1 on courtisait pour cela les chefs du parti con-

stitutionnel. Papiers de fiostopchine, publics dans le tome VIII des Archives

du prince Woronzof. Moscou, 1876.
6 Le comte d Esterno ecrivait de Berlin, le 9 septembre 1789 : Un mot tres-

repandu parmi les raisonneurs de cette ville, c est qu il ne faut pas que M. Pitt
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L elevation naturelle de son ame 1 en detournait autant que la

prevoyance de son esprit. II repugnait a cette perfidie et la

tenait pour dangereuse. Une intervention etrangere pouvait
reunir tous les Francais et tourner precisement contre les inten

tions de leurs ennemis l

; Pitt s en rendait compte. Autour de

lui, on le comprenait moins, et une entreprise de cette nature

entrait si bien dans les coutumes de 1 Europe que tout le

monde, en Angleterre et sur le continent, en pretait Tintention

au ministere anglais
a

.

Nul ne doute, en France, alacour, au ministere, dansle public,

que ce cabinet ne fomente les troubles et ne les entretienne. Le

soupcon est classique ;
il renait de soi-meme dans les imagi

nations. II prend une telle consistance que le gouvernement

anglais croit necessaire de rassurer les esprits : le due de Leeds,

ministre des affaires etrangeres, s en explique a Londres avec

M. de la Luzerne; le due de Dorset, ambassadeur anglais a

Paris, adresse a cet effet deux lettres au president de 1 Assem-

blee
8

. Le gouvernement francais demeure incredule 4
. Le pro-

soit assez plat pour ne pas nous declarer la guerre dans la siluation actuelle de

la France.
1

Rapport de Barthelemy, charge d affaires, ler septembre 1789. Lettre de

Morande, agent secret, 14 avril 1789.
2 D apres tout ce qu on entend dire et tout ce qu on lit ici, on ne peut se

dissimuler que I Angleterre, si nos divisions ou si nos discussions sur le traite de

commerce lui en fournissaient le pretexte, ne se crul autorisee a profiler des cir-

constances et des forces redoutables de sa marine pour nous forcer a des sacrifices

douloureux. Rapport de rJarthe emy, l er
septembre 1789. a Les calculs de

son avidite lui font desirer que nos affaires s embrouillent de plus en plus, et

qu elles lui fournissent 1 occasion de s approprier nos iles. Ge soupqon de ma part
n est pas exagere. Tout ce qu on entend dire ici fait un devoir de le concevoir et

de vous le transmettre. Rapport de la Luzerne, 29 septembre 1789.
3 Seances du 27 juillet et du 4 aout J789.
4 ...Dans le vrai, nous ne pouvons etre trop attentifs sur la conduite des

Anglais, qui sera certainement aussi dissimulee qu interessee. TSapport de la

Luzerne, 31 juillet, apres 1 entretien avec le due de Leeds. Montmorin repond,
Ie3 aout : Je m abstiens d inculper le ministere anglais, parce que je n ai aucune

preuve a sa charge, et il est d autant plus difficile d en acquerir que la police

n existe plus; mais ce qu il y a de certain, c est que 1 argent a etc repandu avec

la plus grande profusion parmi les soldats comme parmi le peuple; reste a savoir

dans quelles mains il a ete puise. Je vous prie de porter toute votre attention sur

cetobjet. Mercy croit qu on a decouvert la main des Anglais dans les troubles.

Rapport du 23 juillet. FLAMMEHMOKT, op. ciV., p. 22. Sur cet argent repandu,
voir TAINE, la Revolution, t. I, p. 156 et suiv
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cede meme que prennent les Anglais pour apaiser les inquie*-

tudes, semble a Montmorin une sorte d injure gratuite et hau-

taine a la couronne. J ai cru devoir, ecrivait-il le 10 aout

1 789, me preter a cette communication a l Assemb!ee,mais j
ai

prevenu le due de Dorset qu a 1 avenir cette methode pourrait

ievenir impraticable. Je lui ai fait sentir que c etait au Roi a

juger de ce qu il croyait devoir communiqueral Assemblee na-

tionale, et que leur usage n etait pas d envoyer au parlement

d Angleterre les assurances de paix que nous etions dans le cas

de donner a sa cour. Montmorin oubliait ici les precedents :

le due de Dorset en usait avecl Assemblee nationale comme les

envoyes de Mazarin 1 avaient fait avec le parlement anglais au

temps de Charles I*
r

. L Assemblee etait le pouvoir de fait : c est

a eiie que les etrangers commencaient de s adresser.

L interet demeure done la seule regie des jugements des

politiques
et de la conduite qu ils tiennent. Geux qui de-

testent la Revolution suivent, en realite, les memes motifs que
ceux qui s en felicitent. Au premier rang des adversaires, et

parmi les plus ardents, se place le roi de Suede, Gustave III.

Arrete au milieu de son expedition contre la Russie par line

attaque du Danemark et une conspiration de la noblesse sue-

doise *, il avait chasse Jes Danois et contraint, par un coup
d Etat, a la fin de fevrier 1789, les rebelles a 1 obeissance. Les

nobles reclamaient une diete; il ne la reunit que pour les assu-

jettir.
Rien desormais ne lui semblait plus aise que de mater une

assemblee et de dompter des seditieux
,

et ii ne comprenait

point que Louis XVI n imitat pas son exemple. Ajoutons que
la crise des finances francaises le privait d un subside sans

lequel il ne pouvait soutenir ses armements et continuer ses

entreprises. Son traite d alliance avec la France, conclu en

1784 pour six annees, allait expirer; il n etait pas probable que
.a France consentit a le renouveler. La penurie etait la plaie

de ce heros besoigneux. Il n avait repris les hostilite*s que pour
5e faire battre par les Rtisses. II s epuisait sans avantages dans

1 Cf. t I, p. 527 et suiv. GEFFROT, Gustave Iff, eh. vur. Paris, 1807.
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une guerre sans prestige, et se voyait accule dans une impasse,

La Revolution francaise decouvrit tout a coup a son imagination

capricieuse de vastes horizons. II eut comme un pressentiment

que les temps de la Reforrne allaient renaitre, avec leurs

troubles, leurs conflits et leurs grandes occasions. II y avait

en lui un fond de ge nerosite romanesque ,
une sorte de sen-

sibilitemonarchique et des tendances confuses aFilluminisme :

tous les trones lui parurent menaces
,
et la cause des monar

chies se personnifia, dans sa pensee, sous les traits charmants

et douloureux de la reine de France. Mais le chevalier errant

se doublait en Gustave d un condottiere tres-prodigue et, par-

tant, toujours en quete d engagements lucratifs. L idee d une

croisade des rois dont il serait le Gustave-Adolphe s insinua

vaguement dans son esprit. Conciliant ses gouts, ses fantaisies,

ses convictions et ses besoins, il concut, selon le mot piquant de

son frere, Tcspoir de faire en Fiance de Tor avec des sabres

et de ramasser des tresors a 1 exemple des braves ancetres de

la guerre de Trente ans l
. Ges speculations devaient assez

prompiement le rapprocher de la grande Catherine, et con-

duire ces deux souverains a apaiser, dans une inimitie qui leur

etait commune, les differends qui les mettaient alors aux prises

Tun avec 1 autre.

Des qu elle connut la Revolution francaise
,

Catherine la

detesta. Cette revolution heurtait ses idees
, contrariait ses

passions, genait sa politique*
1

. La quadruple alliance qu elle

s etait propose de former avec TAutriche, in France et I Es-

pagne lui echappait. La ressembJance des constitutions, la

communaute des idees rapprocheraient vraisemblablement la

France de 1 Etat le plus libre et de la nation la plus philo-

sophe du continent : TAngleterre et la Prusse, G etaientlegout

et la tendance du parti qui triomphait a Paris. La Russie n a-

vait rien a en attendre. D ailleurs, un roi constitutionnel n elait

1 Mot du due de Sudermanie cit6 par LEOUZON LE Due, Correspondance d

ftoet, Introduction, p. 21. Si pour I h^roisme il est de la famille du cheva

lier de la Mouche, il est, du c&t6 des petite projets, entierement dans les principoa

du bon Saneho, qui pensait au solide. Grimm a Catherine, 5 decembre 1790.
1 Voir r. I. p 532-535.



PREMIERS JUGEMENTS DES POLITIQUES ETRANGERS

pour Catherine qu un allid en peinture
!

. Elle ne tarit

en injures centre I Assemblee, cette hydre a douze cents

tetes
;
elle n a que des insultes pour ce roi qui se laisse dieter

des lois, pour cette noblesse qui abandonne ses privileges,

pour ces bourgeois qui se melent de gouverner les 6tats. A
cette irritation, qui ne saurait etonner chez un autocrate, se

joint un sentiment plus subtil, plus intime, plus feminin sur*

tout : la revanche de la petite princesse aliemande parvenue
au trone despotique d un empire a demi barbare, apres avoir

subi longtemps, malgre elle, le prestige du plus glorieux etablis-

sement monarchique et de la plus brillante civilisation de 1 Eu-

rope. Avec quelle complaisance meprisante elle note desormais

et souligne les symptomes d affaissement, les signes de deca

dence et tout ce qui peut trahir, sous 1 eclat et la fleur de cette

civilisation, le reveil du sauvagei Elle oppose constamment les

splendeurs de Louis XIV aux ignominies du present. II fau-

dra que TAssemblee Rationale fasse jeter au feu tous les meil-

leurs auteurs francais et tout ce qui a repandu leur langue en

Europe, car tout cela depose centre 1 abominable grabuge

qu ils font. Voila done ce dix-huitieme siecle tant vante ! Le

retour a la bete, Vhomme a quatre panes, des incendies, des

pillages, des assassinats, et un deluge immonde d inep-
ties. Elle n apercoit pas autre chose, et comme elle s en

rehausse! Le ton plaintif va tres-bien a un habitant de la

capitale d un royaume qui pretend se regenerer, qui est en mal

d enfant depuis deux ans sans accoucher, et qui pour sur est

menace d une fausse couche, dont 1 avorton est mort, ou qui
n a mis au monde qu un monstre pourri et puant*.

Elle reporte avec complaisance ses regards sur ses tat9, oil

Tordre regne, et ou le souverain, legislateur absolu, a seul le

droit de prendre la parole. Toutefois, elle garde un souvenir

trop vivant de la sedition de Pougatchef pour ne point prendre
ses precautions contre tout danger de contagion demagogique.

? Lettres de Catherine II h Grimm Publications de la Socitte d /iistoire J
tlussie. Petersbourg, 1878.

2 Li-ttres a Grirnm, 25 juin 1790, id avrii [791, sepipinlm; 1790.

8
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Elle fait arreter et deporter les ecrivains suspects; la censure

redouble de vigilance; les bulletins de la Gazette de Peters*

bourg, qui rel&tent, a peu pres seuls, les evenements de France,

sont rediges de facon a en inspirer 1 horreur. La colonie fran-

caise, dix mille personnes environ, est placee sous une surveil

lance etroite de police . Le knout pour les turbulents, le bagne

pour les factieux, voila comme il convient de trailer les symp-
idmes du mal lorsqu il se manifeste. Quant au mai meme,
c est affaire d education : laTsarine y pourvoit a sa mamere en

sa Russie, et elle estime qu il suffirait
,
en France, de rappeler

les Jesuites pour tout guerir et tout reparer
8

. Ainsi raisonne

sur la Revolution fran9aise cette eleve des philosophes, que
Voltaire mettait au rang des dieux, et que Diderot souhaitait

aux Francais pour souveraine.

Ses passions I engagent, comme le roi de Suede, a combattre

la Revolution ;
mais elle n ecoute que ses interets, et elle se con-

tente d invectiver et de proscrire. Elle rompt des relations qui

n ont plus, a ses yeux, de raison d etre. Les projets d alliance

tombant d eux-memes, Segur quitta Petersbourg au mois d oc-

tubre 1789. II laissait un charge d affaires, Genet, frere de

madame de Genlis. Ses opinions democratiques le mettaient a

Findex; il vecut relegue dans sa chancellerie, en une sorte dcy

quarantaine. Il n y eut plus, a vrai dire, de correspondance

entre Petersbourg et Paris. D ailleurs, laTsarineavait des soucis

plus pressants. Bien que battus en juillet et en septembre par

Souvarof, les Turcs resistaient encore, les Prussiens mena-

caient toujours d intervenir, et Gustave III se preparait a

reprendre la campagne au printemps de 1790. Avant de son-

ger a s allier contre les revolutionnaires francais, Gustave et

Catherine devaient regler leurs comptes et se poursuivaient

avec acharnement.

Ainsi, meme dans ces deux cours oii 1 hostilite paraissait la

plus vive, la France et la Revolution n entraient dans les

; Voir les articles de M. RAMBAUD dans la Revue politiyue, 1878 et 1881.

, les Franpais en Russie, p. 156-168.

Lettre a Grimm, ^7 septembre 1790*
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calculs que comme un objet de speculation pour 1 avenir. Le

present etait a la lutte, et cette lutte, qui de son theatre d Orient

inenacait de s etendre a toute 1 Europe du Nord , continua

d absorbertoutel attention des puissances pendant 1 annee 1789

et la plus grande partie de 1790. Ge qui interessa les politiques

dans la Revolution, ce fut 1 effacement de la France : ils s arran-

gerent pour se passer des Francais ou pour profiter de leui

faiblesse. Ils les abandonnerent a leur crise interieure et ne

s en occuperent plus. La Revolution suivit sa voie, la vieille

Europe continua de suivre la sienne; elles furent pres de deux

ans a se meconnaitre de la sorte : c est ce qui caracterise la

premiere periode de cette histoire.

IV

Gette indifference de 1 Europe laissait a la France le loisir

de definir et d appliquer, au dedans comme au debors, la poli-

tique qui convenait a ses nouveauxprincipes. L Assemblee avail

pose les principes; 1 application etait affaire de gouvernement.
Louis XVI en etait incapable. II demeurait, au milieu de la

Revolution, le meme que dans la crise qui 1 avait preparee :

aussi impuissant a la maitriser qu il 1 avait ete a la prevenir.

II n aurait pu naguere eviter la revolution populaire qu en

accomplissant une revolution royale; il ne pouvait desormais

sauver la royaute qu en devenant le roi de la democratie fran-

jaise. Gette tentative audacieuse aurait exige un grand roi ors

un grand ministre. Le roi manquait, le ministre s offrit; mais

le roi ne le comprit pas, I Assemblee le paralysa, et toutes les

circonstances se tournerent contre lui. La tentative avorta;

cependant, ne fut-ce que pour en expliquer 1 echec, il convient

de s arreter a ces dessems du seul homme d Etat qui ait surgi

dans ces temps de trouble, qui ait discerne le cours de la Revo

lution et en ait pressenti les destinees.

Un gentilhomme liberal, mais tres-devoue a la Reine
,

le
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comte de la Marck, parvint a menager un rapprochement
secret entre la cour et Mirabeau; il mit le grand orateur a

meme de faire parvenir a Louis XVI, sous forme de notes, ses

jugements, ses avis et ses projets de gouvernement
!

. Mira

beau avait dechaine la revolution, il pretendait la diriger; il se

sentait de taille, et la verite est que, si 1 oeuvre n avait exige

que du genie, il etait fait pour 1 accomplir. II savait tout

et prevoyait tout ,
a dit madame de Staei 8

. Il voulait la

liberte civile garantie par la liberte politique. La premiere etait

etablie, restait a fonder la seconde; il ne la concevait pas

sans la monarchic. Ses idees et ses ambitions n allaient pas
au dela d une royaute constitution nelle dont il serait le pre

mier ministre. C etait le couronnement de sa vie, sa revanche

personnelle contre 1 ancien regime, mais une revanche tres-

noble et de haute allure : en forcant le Roi a se livrer a lui, il

avait la conviction qu il le sauvait d une catastrophe autrement

inevitable. A quoi done pensent ces gens-la? disait-il, a la

fin de septembre 1789, au comte de la Marck. Ne voient-ilspas

les abimes qui se creusent sous leurs pas? Tout est perdu. Le

Roi et la Reiney periront, et, vous le verrez, la populace battra

leurs cadavres *. II n attendait plus rien de la cour, mais il

attendait tout de la nation. Il avait dans les destinees de la

France une foi inebranlable ;
il la croyait a la fois capable

d orgamser sa revolution, de tenir tete a toute 1 Europe, et de

donner autour d elle de prodigieuses secousses
4

. II estimait

possible de la regenter et de la conduire. La monarchic,

ecrivait-il a la fin de 1789, est plut6t en danger parce qu on

n y gouverne pas que parce qu on y conspire. Les ressources

de ce pays, la mobilite meme de cette nation, qui est son vice

capital, menagent tant d expedients et de facilites qu il ne faut

1 VoirBACOURT, Correspondance de Mirabeauf 1. 1, Introduction. La premiere des

notes pour la cour est du ler juin 1790. Elles sont publiees dans la Correspondance.
2 Considerations sur la Revolution franqaise, l re

partie, ch. xviri.

Correspondance de Mirabeau et du comte de la March, t. I, p. 112.

Voir son discours du 25 aoiit 1790 et son projet de discours en mai 1790

JMemoircs, par LucAs-Mo^TIGNY, Paris, 1834, t. VII, p. 386. Correspondancef
t, 11% p. 277. DUMONT, Souvenir*, cb. xiv.
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jamais, en France, ni presumer ni desesperer. Nous sommes

dans Tetat de faiblesse ou est tout pays qui se constitue ;
mais

le royaume est tout entier, et, s il eprouve des tiraillements, il

n est pas vrai qu il y ait une seule veritable division
!

.

Des lors, tout pouvait etre retabli. II n y fallait qu un homme

et un plan : il etait 1 homme; pour le plan, il 1 avait, avant

meme que la revolution eclatat, forme de toutes pieces, et il le

developpait dans sa pensee a mesure que les e*venements lui

semblaient exigerdenouvellesmesures
2

. Gette conception vaste,

puissante et singuliere entre les desseins politiques de tous les

temps, frappe, en ses digressions memes et en ses contradictions

les plus bizarres, par ce double caractere : le sentiment des

traditions historiques et 1 instinct de 1 avenir. Il s y joint, dans

le present, 1 intelligence des necessites pratiques, la vue reelle

des choses, la connaissance des hommes. Le melange qu elle

presente de profondeur dans les vues et d immoralite dans les

moyens, surprend et scandalise aujourd hui : c est la marque
meme d une societe avide de se regenerer, que ses origines

condamnaient a reformer le monde avec des moeurs corrom-

pues et a fonder la liberte avec les habitudes du despotisme.

Pour en juger, il faut considerer non I ideal abstrait, Tutopie

politique que caressaient les constituants, mais Fimpulsion

seculaire qui donna pour terme a la crise de 1789 leGode civil,

la Constitution de Fan VIII, et subsidiairement la Charte de

1814. G est le terme ou Mirabeau vouiait 1 arreter des 1790.

u Que desire la nation francaise? Elle veut profiler des avan-

tages de la Revolution 8
. Elle entend jouir du bienfait des

1 Lettres de Mirabeau A un de ses amis d AUemagne (le major Mauvillon),

Brunswick, 1792.
2 II ecrivait, le 28 decembre 1788, a Montmorin : Le ministere a-t-il un

plan?... Le plan, je 1 ai, Monsieur le comte; il est lie a celui d une constitution

qui nous sauverait des complots de 1 aristocratie, des exces de la democratic, et

de i anarchie profonde ou 1 autorite, pour avoir voulu 6tre absolue, est plongee
avec nous En desirez-vous la communication? Vouiez-vous le montrer an
Ttoi? Aurez-vous le courage de mettre une fois a son poste de ciloyen un sujet

fidele, un homme couragoux, un intrepide defenseur de la justice et de &quot;la

Terite? Coire~pondan.ee, t. I, p. 341.
3 47 note, Correspondence, t. II, p. 432.
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reformes sans avoir a redouter les exces de 1 anarchie. Elle

veut la paix, 1 ordre, la securite, la prosperite publique : un

gouvernement fort peut seul les lui assurer; mais le gouverne-
tuent desorruais ne peut-etre fort que s il s appuie sur 1 opinion,

et 1 opinion ne i appuiefa que si elley voit le defenseur etl orga-

nisateur de la Revolution. D autre part, il n y a, pour Je pou-

voir, qu une maniere de resister aux exces de la Revolution. On
ne trouvera qu en elle-meme la force necessaire pour la mai-

triser. Il importe done que le roi de France devienne le roi

des Francais et le roi de la Revolution francaise, c est-a-dire

que son pouvoir se regenere en sa propre source etse renouvelle

en remontant jusqu a ses origines. Qui resistera quand la

confiance sera retablie? qui ne desirera point d augmenter un

pouvoir qui ne sera employe qu a affermir les bases de la con

stitution et a en corriger les defauts ?

Or, la Revolution est consommee, mais la constitution ne

Test pas
*

. Le peuple tient aux droits qu il a conquis, il tient

aux principes de la constitution, il ne tient pas aux formes. Les

droits doivent etre considered comme inviolables, les principes

comme inebranlables; les formes peuvent etre modifiees. La

suppression du regime feodal, 1 egalite civile et politique, la

liberte de conscience, le vote de I impot, la gratuite de la jus

tice, la suppression des ordres, la vente des biens du clerge, la

nouvelie division du royanme, la responsabihte des ministres,

voila les points acquis. Us sont hors du debat. On ne saurait

sans demence essayer de les attaquer. On ferait dispa-

raitre, d un seul coup, une generation entiere, on oterait la

memoire a vingt-cinq millions d hommes, que ce succes serait

encore impossible... Je regarde tous les effets dela Revolution

et tout ce qu il faut garder de la constitution comme des con-

quetes tellement irrevocables t qu aucun bouleversement
,

b

moins que Tempire ne fut demembre, ne pourrait plus les

detruire. Je n excepte meme pas une centre-revolution armee;

le royaume serait reconquis, qu il faudrait encore que le vain-

Correspondence, t. I, p. 367; t, II, p, 246, 223, 423,
*lbid.t l. II, p. 197.
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queur composat avec [ opinion publique, qu il s assurat de la

bienveillance du peuple, qu il consolidat la destruction des

abus, qu il admit le peuple a la confection de la loi, qu il lui

laissat choisir ses administrateurs, c est-a-dire que, meme apres

une guerre civile, il faudrait encore en revenir au plan qu il est

possible d executer sans secousse . Mais, en demandant au

Roi de garantir au peuple ces resultats de la Revolution, on lui

demande simplement de garantir a sa propre dynastie 1 heritage

d un pouvoir plus ferme et plus etendu. Tout ce qui est dans

1 interet de TEtat est dans 1 interet du Roi, et tout ce qui s est

fait s est fait dans 1 interet de 1 Etat. Les divers points sur

lesquels il est impossible de retrograder ont plutot fortifie

qu affaibli la veritable autorite royale. Cette autorite sera plus

forte et plus inebranlable avec un seul corps legislatif qu elle

ne 1 etait dans un royaume herisse de privileges et de corps

intermediaires, compose de parties inegales se tiraillant entre

elles et toujours pretes ou a resister individuellement ou a se

coaliser. Gette surface parfaitement unie qu exige laliberte rend

aussi 1 exercice de 1 autorite bien plus facile; cette egalite dans

les droits politiques, dont on fait tant de bruit, est aussi un

instrument de pouvoir*. N est-ce rien que d etre sans parle-

ment, sans pays d etats, sans corps de clerge, de privilegies,

de noblesse? L idee de ne former qu une seule classe de citoyens

aurait plu a Richelieu
8

. Ce n est pas inopinement que se

presente ici le nom de ce fameux cardinal. Tout le plan est

comme sature de la pensee de Richelieu; elle deborde par tout,

et 1 on en retrouve la trace jusque dans les terribles extremites

ou la raison d fitat emporte Mirabeau.

Les intentions ainsi definies, viennent les mesures d ex^cu-

tion. Le premier point est de ne laisser aucun doute sur 1 objet

que se proposerait le Roi. On le declarera tres-haut : si 1 Assem-

blee se montre in econci liable, on luttera de popularite avec

1

Correspondence, t. II, p. 421-429, 434, 225.
2
Correspondance, t. II, p. 197, 433. CF. t. I, p. 375, Memohre du 15 octo-

kre 1789, et projet de declaration.
*
Correspondance, t. II, p. 75.
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elle et Ton rendra manifeste son impuissance a organiser la

Revolution !
. Le principal instrument dans cette lutte sera un

ministere pris dans FAssemblet merne et forme d elements

populaires*. Qu on ne craigne point, en livrant 1 Etat a des

homines sortis de la Revolution, de constituer legalement
Fanarchie. G est peu connaitre les hommes, et ceux-ia en par-
ticulier. Des jacobins ministres ne seraient pas des ministres

jacobins... Place au timon des affaires, le demagogue le plus
&amp;lt; urage, voyaiit de plus pres les maux du royaume, resonnai-

trait I insuffisance du pouvoir royal
1

.

Cependant, le Roi rassemblera des troupes sures dans une

province devouee, la Normandie par exemple, dont le peuple,

a la fois tenace et politique, pourrait se coaliser avec celui de la

Bretagne et de 1 Anjou et presenter une force irresistible. Le

Hoi se retirerait la, et declarant qu il n est plus en surete a

Paris, que les deputes n y sont pas libres, il inviterait I Assem-

blee a le suivre. Si elle s y refusait, il la dissoudrait, en appel-

lerait au peuple et ferait nommer une Convention natio-

nale 4
. La guerre civile pourrait s ensuivre. Mirabeau ne s en

alarmait point. II se rappelait que 1 autorite royale, sortie des

troubles civils sous Henri IV, s etait comme retrempee dans la

lutte sous les minorites de Louis XIII et de Louis XIV. II n
f

y a

jamais eu, ecrivait-il a un de ses confidents, une grande revo

lution possible sans effusion de sang. Je ne sais meme si cette

terrible crise n est pas un mal necessaire *. Et il ajoutait dans

les notes qu il dressait pour la cour : La guerre civile, qui est

en general un pis aller terrible, laisse encore de grandes res-

sources a la liberte publique, a la constitution, a 1 autorite*

royale. Le point essentiel dans un tel evenement serait... que
le parti national fut celui du Roi 8

.

Si les Strangers s en meient, tout est perdu. II importe que

8
Correspondence, t. II, p. 227.

*Ibid., t. II, p. 44ct203.
a
Ibid., t. II, p. 228.

*
Jbid., t. I, p. 371; t. II, p. 41, 415-418.

* Lettres i un ami d AUemagnc, 4 aout 1790, p. 517.

Correspondance, t. II, p. T8, 126} t. I, p. 199-200.
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Ic peuple ne soupconne pas le Roi de s allier avec eux, et,

pour eloigner le soupcon, le Roi evitera de se retirer dans une

place frontiere. Metz serait, a ce litre, un mauvais choix. Ge

serait declarer la guerre a la nation et abdiquer le trone. Un

roi, qui est la seule sauvegarde de son peuple, ne fuit point

devant son peuple; il le prend pour juge de sa conduite et de

ses principes; il ne se met pas dans la position de ne pouvoir

rentrer dans ses Etats que les armes a la main, ou d etre reduit

a mendier des secours etrangers. Et qui peut calculer jusqu ou

I exaltation de la nation franeaise pourrait se porter si elle

voyait son roi Tabandonner pour se joindre a des proscrits et le

devenir lui-meme; jusqu a quel point elle pourrait se preparera

la resistance et braver les forces qu il irait recueillir? Moi-meme,

apres un tel evenement, je denoncerais le monarque
!

.

D ailleurs, la guerre serait dangereuse a la nation. Loin

d offrir un derivatif aux maux de l ltat, elle les multiplierait

au contraire et les eleverait au comble 2
. L armee est desor-

ganisee : il faut du temps et de 1 ordre pour la reconstituer. En

attendant, la France doit rester en paix avec quiconque est en

paix avec elle. La paix est la premiere condition de la reforme

et du retablissement de 1 Etat. II la faut aux auteurs de la

Revolution, car rien ne s acheve pendant la guerre... II la faut

au Roi, car la guerre etant precisement la crise des sqcietes ou

un gouvernement est le plus necessaire, et le gouvernement
n existant pas et ne pouvant pas exister que Touvrage ou

1 ebauche du corps constituantnesoit acheve, ceux qui devraient

gouverner et qui ne peuvent pas gouverner seront
,
en cas de

revers, le plastron de toutes les haines, 1 objet de toutes les

mefiances, la victime de tous les partis
3

.

Mirabeau porte sur 1 Europe des regards aussi fermes et aussi

penetrants que sur Tinterieur de la France 4
. II ne se contente

pas d esquisser le plan, il designe rhomme le plus propre a

1 Memoire du 15 octobre 1789, Correspondance, t. I, p. 369.
*

Correspondance, t. II, p. 39.
J
Ibid., t. II, p. 278. Gf. p. 122, 136, 277 et suiv.

*
DUGOUT, Souvenirs, ch. XIT : En cherchant le trait caracteristiqae d&amp;lt;?
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I appliquer : c est le futur negociateur des traites de Vienne,

Talleyrand, qu il propose, des le inois d octobre 1789, comme
le plus capable de recueillir la succession deVergennes

l
. Toute

sa politique se ramene a la neutralite et a la defensive. La France

ne possede qu un allie sur, 1 Espagne, qui a les memes interets

et aussi la meme ennemie : 1 Angleterre
8

. L inimitie de

1 Angleterre sera eternelle : elle croitra chaque annee avec les

produits de son Industrie, ou plutot de la notre. Mirabeau

avait concu naguere 1 espoir d une entente avec les Anglais il y
renonce devant I hostilite qu ils temoignent : pour les gagner,
il faudraitleur livrer le commerce de la France. Les interets de

1 Autriche sont opposes aux interets francais, mais ceux de la

Prusse ne le sont pasmoins. Mirabeau ne partagepas 1 engoue-
ment de ses contemporains et de ses amis pour 1 alliance prus-

sienne. II n a pas plus de confiance en la Sardaigne : Elle

detronerait ses propres enfants pour en partager les depouilles.

La Suede est nulle, la Turquie epuisee, la Pologne impuis-
sante : Le temps est loin encore ou elle existera par elle-

meme, si elle peut continuer d exister. La conclusion, c est la

paix, travail plus difficile que celui quienflamnerambition, en

ofiranl des brigandages a la cupidite, des conquetes a la gloire
*

.

Mais cette paix, qui assurera le succes de la Revolution, ne

sera ni sans profit ni sans grandeur. Elle assurera le present,

elle preparera 1 avenir. La France, par Texemple meme de sa

revolution, conquerra des peuples entiers a ses principes ;

elle se fera des admirateurs et des amis, elie puisera dans la

crise qu elle traverse les elements d une preponderance nou-

veile*. La Revolution francaise est destinee a produire dans les

nations des effets tres-differents selon leur degre de civilisation ;

genie, je le trouve dans la sagacite politique, dans la prevoyance des evenemnts,
dans la connaissance des hoimnes.

1

Correspondence, t. I, p. 412.
*
Projet de discours, mai 1790. LccAS-MoNTiGNT, t. VII, p. 383 et suiv

Memoire sur les different* partis a prendre retativement aux puissances etran-

geres. Id., t. VJII, p. 40. XV&quot; note pour la cour, 30 juillet 1790, Corresp.,
t II, p. 123. Discours du 25 aout 1790. Voir t. I, p. 316-317,

1
LUCAS-MONTIGNY, t. VII, p. 390.

* Discours du 25 aout 1790 Monitcur, t. V, p. 480.
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il en resultera pour 1 Europe de grands perils et pour la France

de grandes occasions . Autant la Revolution francaise rallie

la majorite des nations autour des autorites legitimes dans les

pays passablement constitues et paisiblement organises, autant

elle a mis en peril les gouvernements arbitrages et purement

despotiques, ou seulement ceux qui ont recemment eprouve de

grandes commotions. Ainsi 1 exemple de la Revolution francaise

ne produira en Angleterre qu un plus grand respect pour les lois,

une plus grande rigidite de discipline et de hierarchic sociale.

Mais dans les provinces bataves, ou la fievre a etc coupee trop

court; dans les provinces belgiques, qui ont des habitudes etdes

opinions inquieteset seditieuses, si Ton ne se hate pas de decider

la partie par un coup imposant, de rechauffer les voeux des pro-

prietaires pour la tranquillite et la securite, en leur rendant un

gouvernement sage et ferme; duns les cantons helvetiques, si les

aristocrates ne redoublentpas de sagesse et de fermete, et surtout

ne se coalisent pas avec le corps germanique; dans les superbes

provinces de 1 Allemagne qui avoisinent le Rhin, si Ton ne se

hate pas de resserrer le nceud federal, d etayer tout ce batiment

gothique, et meme d en refaire, mais sur les anciennes propor

tions, quelques parties, il y aura des secousses incalculables, et

la premiere en engendrera sans nombre, dont on ne peut assigner

Tetendue ni le terme... Burke a dit que la France n offrait plus

en politique qu un grand vide. Burke a dit une grande sottise. Ge

vide est un volcan dont on ne saurait perdre de vue un moment
ni les agitations souterraines ni lesprochaines eruptions.

Tout le monde s y meprend au dedans comme au dehors.

II ne faut ni croire ni esperer que Ton se fasse en France une

juste idee de la place que nous tenons aujourd hui en Europe,

pas plus que 1 on ne se fait en Europe une juste idee de notre

situation. Parce que nous avons la fievre, nous nous croyons une

grande vigueur; parce que nous sommes malades, les etrangers

nous croient mourants; nous nous trompons et ils se trompent*.
J Note remise au comte de la Marck, l er

septembre 1790. Affaires 6trangere
Gf. LucAS-MoNTiGNY, t. VIII, p. 153, Stern, Das Leben Mirabeaus, Berlin, 1889,

2 vol. t. I, p. xi, et t. II, p. 247.
*
Correspondence, t. II, p. 276.
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Si la France est sage et sait vouloir son propre bien, elle

peut former des federations qui vaudront les plus belles

conquetes. G est ainsi que, par la seule force d une bonne

constitution, nous aurions bientot les borJs du Rhin, et, ce

qui est plus, une invincible influence sur tous les gouverne-
ments de I Europe par Taraelioration et la plus grande prospe-
rite de 1 espece humaine !

.

Les desseins etaient puissamment concus, mais le levier man-

quait, et les moyens d action que proposait Mirabeau etaient

miserables et contradictoires. II ne trouvait de ressort pour un

si grand ouvrage que dans 1 intrigue et la corruption. II pre-

parait cette restauration d une monarchic comme on prepare
une sedition. G etait une vue superieure de fonder une demo
cratic royale, de regerierer la dynastie par la Revolution, de

donner pour bases au pouvoir reconstitue la liberte civile et

1 eyalite garanties par la liberte politique; mais c etait une

etrange et scandaleuse facon de susciter la democratic que de la

fletrir dans sa naissance, et de garantir la liberte que d en

abuser de la sorte en la violentant. II n y avait aucune proportion
entre la fin et les moyens. Gependant, pour etre repugnants,
ces moyens n etaient ni absurdes ni impraticables. Mirabeau

n avait rien de 1 utopiste; il connaissait ses contemporains et il

ne proposait point pour les amener a ses fins d autres precedes

que ceux dont le despotisme avait use de tout temps et dont le

gouvernement anglais faisait ouvertement Texperience *.

1 Lettres a un ami &amp;lt;VAllemagne, 31 Janvier 1790, p. 506.
2 M. de la Luzerne ecrivait de Londres, 31 mai 1790 : Les Anglais n ima*

ginent pas comment on ne se defend pas et comment le gouvernement ne fait

pas repondre a ces pamphlets. Milord North me disait, il y a quelques jours, qu il

avait vu en Angleterre bien des differentes administrations, depuis le moment
ou il etait entre dans les affaires; mais qu il n en avait pas encore vu une assez

forte pour qu elle put se mettre au-dessus des pamphlets, qu il etait necessaire

de repoudre a tout, vu qu en tres-peu de temps la meilleure administration

devenait impopulaire, et qu il ne pouvait imaginer comment le mimstere de
France pouvait exister encore, etant continuellement attaque et jamais defendu.

Le principe ministeriel ici est, en general, de faire mob centre mo6, c est-4-dire

que toutes les fois que i opposition cherche a ameuter le peuple pour contre-

cairer le gouvernement, celui-ci cherche a ameuter le peuple en sens contraire.

Je voii effectivement que tous les gens de ce pays-ci, sur la seule impression
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Mirabeau pretendait retourner centre la Revolution les pro-

cedes revolutionnaires, emprunter aux jacobins leurs instru

ments de propaganda, leurs pamphlets, leurs affiliations. Il vou-

lait dresser contre eux un atelier de police et de presse qui les

attaquerait par leurs propres armes !

. &quot; On ne se sauvera, ecri-

vait-il, que par un plan qui amalgame les affaires exterieurea

et 1 interieur du palais, les combinaisons de Thomme d fitat et

les ressources de i intrigue, le courage des grands citoyens et

Taudace des scelerats. II nous faut une sorte de pharmacie poli-

tique ou le chef seul, egalement muni de simples salutaires et

de plantes veneneuses, dose ses compositions sous la direction

de son genie et sous les auspices d une confiance abandon nee

de la part du malade *.

Rassemblee ainsi, avec ce relief et cette saillie cynique, la

pensee de Mirabeau prend je ne sais quoi de formidable et de

repoussant qui semble depasser la mesure de Fhumanite. Ce

n est point un paradoxe cependant, ce n est qu un anachro-

nisme. Je doute, ecrivait le comte dela Marck a M. de Mercy%
du succes du plan dont vous avez reconnu Thabilete et la pro-

fondeur. On dirait qu il est fait pour d autres temps et pour
d autres hommes. Le cardinal de Retz, par exemple, 1 aurait

tres-bien fait executer, mais nous ne sommes plus au temps de

la Fronde. Mirabeau ne regardait point en arriere, il regardait

en avant. Lorsqu iisemblaitreunir, dans une sorte de resurrec

tion terrifiante, Machiavel, le Pere Joseph et Richelieu, il pre-
disait tout simplement le consulat de Bonaparte et le ministere

de Fouche. Mais pour y arriver il supprimait dix ans d histoire,

etquellehistoire! L*anarchie victorieuse, le regicide, latyrannie
des demagogues, 1 inquisition des comites,la Terreur, qui ecrasa

de ce quv &amp;lt;e passe en France, sont persuades que le parti demagogue 1 empor-
tera et qu il detruira le tr6ne et la monarchic, si elle ne parvient pas a attirer

le peuple de son cote, ou, au moms, a avoir une partie du peuple dans son

parti. G est assurement un mauvais moyen, mais comment faire quand vos enne-

nais I emploient?
1

Correspondance, t. II, p. 414-504.
*

Ibid., t. II, p. 510.

*lbid., t. Ill, p. 27.
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les torts, le Directoire, qui fit regner les corrompus, la ruine des

illusions, 1 abaissement des ames, le degout universel de la

liberte, 1 appetit irresistible de la paix, de I ordre, de 1 autorite,

c est-a-dire les effets memes de la revolution qu il voulait gou-

verner, et qui ne pouvait etre domptee que par son propre

epuisement.
Ni le Roi, ni 1 Assemblee ne pouvaient, en 1790, penetrei

les vues de Mirabeau. Le Roi etait trop borne, 1 Assemblee trop

chimerique; Tun et 1 autre avaient a la fois trop peu de poli-

tique et trop de vertu pour se livrer aux mains de ce monstrueux

operateur. II les epouvantait. Le Roi n osait pas 1 appeler au

ministere; TAssemblee fit une loi tout expres pour qu il n y
entrat point. Un genie eloquent vous cntraine et vous sub-

jugue, s ecriait Lanjuinais; que ne ferait-il pas, s il elait

ministre? Je serais, repondait Mirabeau, ce que j
ai toujours

etc : le defenseur du pouvoir monarchique regie par les lois, et

Tapotre de la liberte garantie par le pouvoir monarchique
l

.

La fatalite de sa vie voulut, pour le malheur de son pays,

qu il ne fut jusqu a son dernier jour qu un tribun prodigieux,

condamne, par 1 effet meme de son genie, a ne reussir que
centre ses propres desseins, a exciter ie peuple qu il pretendait

contenir, a precipiter la chute de la monarchic qu il voulait

sauver, a devenir enfin suspect a la fois a la cour par le credit

qu il possedait dans 1 Assemblee, et a TAsseinblee par celui

qu on lui attribuait aupres de la cour. Il avait machine profon-

dement un plan de corruption ;
ii en fut la premiere dupe et la

premiere victime. Les moyens qu on pouvait employer etaient

de i argent et encore deTargent, rapporte le comte de laMarck 2
.

Mirabeau voulait qu on le repandit a grandes masses... Ii

commenca par en recevoir
3

. II ne se vendit point, sans doute,

1

Correspondance , t. If, p. 25.

2
Ibid., t. I, p. 175.

* Mirabeau, pour les conseils et les services qu il s engageait a rendre au Roi

a partir du l r

juin 171)0, devait recevoir 6,000 livres par mois, le payement de

es dettes jusqu a concurrence de 208,000 livres, plus un million a la tin de la

session de I Assenablee, s il avait fidelement rempli ses engagements. Voir, pour
I histoire de cette negocia 5 vi, la Correspondance, t. I, p, 15 M ;^.
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mais, comme on l a dit, il se laissa payer ;
bien que ce fut pour

soutenir ses propres opinions, il n en reste pas moins sur cette

page capitale de sa vie une ombre equivoque et troublante. Ge

sont les taches du debut qui deteignent et s etendent sur l age

mur. Il avait dissipe ses forces dans les passions, dans les

revokes, dans les luttes d une existence toujours dereglee et

parfois avilie ;
il avait prodigue dans les orgies de la pensee et

les exces du labeur venal les tresors de son magnifique genie. Son

caractere s etait emousse; si forte qu en fut la trempe, le metal

s etait terni et ronge. Il etait tombe malade vers la fin de 1788;

il se sentit profondement atteint. Les peines d esprit, les agi

tations de 1 ame, les tempetes civiles, le travail force, tout cela

m use ou m a use, et je ne suis plus invulnerable , ecrivait-il a

un ami. Mais, ajoutait-il aussitot, il y a encore du ressort et du

feu elementaire
a

. Ce feu, comme celui qui couve dans les vol-

cans, ne pouvait e*clater que dans les convulsions de la nature

et ne devait luire que pour eclairer des incendies et des mines.

Les contemporains de Mirabeau ne voyaient que ses incon-

sequences, ses faiblesses ou ses vices. Sa pensee passait au-

dessus d eux sans les penetrer; sa parole les remuait sans les

convaincre. II les entrainait quand il s adressait a leurs pas
sions ;

il etait impuissant a les moderer quand il tentait de

s adresser a leur raison. Enfin, on 1 avait connu de trop pres,

il s etait troprepandu, et dans trop d aventures; on Tavait

vu trop ballotte lui-meme, trop meurtri, trop souiile pour se

confier a lui et chercher dans Tagitateur de la veille le sau-

veur du lendemain. II lui manquait le charme de 1 inconnu,

le mystere de Tisolement et tout ce prestige de vertu cachce

dont les hommes ont besoin d environner ceux qu ils se

donnent pour maitres. Mirabeau ne voulait se servir de son

eloquence foudroyante que pour se placer au premier rang,

dont son immoralite 1 avait banni , a dit madame de Stae i
a

.

1

SAINTE-BEUVE, Causeries du lundi, t. IV. Art :c!e 3nr la correspondance die

Mirabeau et du comte de la Marck.
* LetLres a un ami d Att( mar/ne, 31 o&amp;lt; tobre 1788, p. 423.
*
Considerations, l re

pailie, th. xvm.



48 L ASSEMBLfifc NATIONALS ET L EUROPE 1789-1790.

Helas! ce premier rang, qu il ambitionnait, lui etait interdit,

et il le sentait bien. Ses intimes 1 ont vu plus d une fois pleurer

de chatides larmes sur les raiseres de sa jeunesse qui leseques-

traient, pour ainsi dire, de la confiance des Francais. Strange

destineequelamienne, d etre toujours moteur d une revolution

et toujours entre un fumier et un palais! s ecriait-il dans une

de ses heures de decouragement
!

. Le palais ne s entr ouvrit

que dans I ombre, par la porte derobe*e et 1 escalier de service.

La cour, qui ne voyait en Mirabeau qu un conspirateur, ne lui

demanda que des complots, et tout ce grand ministere a la

Ricbelieu dont il avait forme le dessein, se reduisit, dans la

pratique, a la direction occulte d une police secrete.

II lutta vainement centre 1 inertie du Roi dans les affaires

interieures; il lutta avec plusde succes centre les entrainements

et les illusions de 1 Assemblee dans celles du dehors.

1 Lettres a un ami rf 4//ema^ne,fevrier!789,p. 449. Jel ai vu,dit un temo n,

repandre des larmes comme un enfant... Je 1 avoue, il me faisait oublier tons leg

torts de sa vie, lorsque quelquefois il s ecriait avec un accent penetrant : Oh!

* que rimrnoralite de ma jeunesse fait de tort a la chose publiquet s LA

Correspondance, t. I, p, 108.



GHAPITRE II

LA REVOLUTION BELGE.

1789-1790.

I

L exemple de la France avait ranime le courage des patriotes

beiges
1

. Les chefs du parti qui protestait centre les reformes de

Joseph II, les defenseurs des anciennes franchises, ceux qui

tenaient pour les etats centre le souverain
,

les statistes, ainsi

qu ils se nommaient, s etaient refugies en Hollande. Us s yorga-

niserent, formerent un comite d action et desigrierent le prin

cipal d entre eux, Van der Noot, pour remplir le r6le &agent

plenipotentiaire du peuple brabanfon. Get avocat ambitieux,

emporte dans ses discours, indecis dans sa conduite, entre-

prenant, brouillon, plus agitateur qu homme d action
,
encore

moins homme de gouvernement, se flattait de jouer dans sa

patrie le role d un Lafayette catholique et anstocrate. Les Hol-

landais lui r

.odiguaient les encouragements. Us accueillaient

les eraigri .its beiges et en toleraient les manoeuvres sur leurter-

ritoire. Ges republicains n y voyaient pas d incorivenients, etant

ennemis de Joseph II. On en avait de tout temps use de la

sorte avee ses adversaires, et c est dans le meme esprit que le

roi de Prusse excitait Van der Noot et son parti. Les Beiges

comptaient aussi sur 1 Angleterre ; ils ne doutaient pas que tous

les rivaux de TAutriche ne s accordassent pour soutenir leur

independance, ainsi que la France et 1 Espagne avaient soutenu

1 Cf. t. I, p. 137-141, el ci-Jesu3,p. 19.

II*
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iiaguere, centre les Anglais, celle des Americains du Nord.

Mais il n y avail point en Belgique que ces partisans de 1 ancien

regime pour resister a 1 Empereur; il y existait aussi un parti,

moins nombreux, mais plus audacieux, de democrates : on les

appelait les vonckistes, du nom de leur chef, 1 avocat Francois

Vonck. Leurs idees se rapprochaient sensiblement de celles

qui prevalaient en France. Gontraints e*galement d emigrer et

accueillis comme les statistes par la republique des Provinces-

Unies, les vonckistes s armaient et se preparaient a un coup de

main. Une haine egale de 1 Autriche, une passion commune de

Findependance nationale les rapprocherent des anstocrates. Us

reunirent leurs forces. Au mois d octobre 1789, leur petite

armee comptait environ trois mille cinq cents hommes.

Joseph II essaya de prevenir leur attaque, et de les decon-

certer par I energie de ses mesures. Get emule du grand Fre-

deric ne se flattait nullement d etre un monarque sensible. II

croyait a son autorite, il en etait passionnement jaloux, et ne

se sentait retenu ni par les scrupules, ni par les repugnances

qu eprouvait son beau-frere, Louis XVI
, pour 1 efftision du

sang. Il disposait de dix-huit mille hommes de bonnes troupes;

il donna au general d Alton
, qui les commandait, des ordres

implacables. Le 19 octobre,un manifeste du gouvernement an-

nonceque les habitants vontetre desarmes. L emigration simple

estpunie du bannissement etde la confiscation
;

I alfiliation aux

rassemblements armes sur la frontiere est punie de mort; on

promet aux delateursune prime de 10,000 livres et 1 impunite,

s ils ont ete complices
!

. G*est, en quelque sorte, le droit com-

mun et la pratique constante de 1 ancien regime en matiere

d emigrations
2

. La rigueur de 1 execution depasse celle des

decrets. Les suspects sont arretes sur la denonciation du pre-

1 Ordonnance du 19 octobre 1789
Voir 1 edit d aout 1669, qui faisait loi en France, et que Merlin ne manque

pas de citer, dans son Repertoire, a 1 artiele Emigrations, comme resumant

Tancienne legislation. II frappe les emigrants de la confiscation de corps et de

bieris . Gf. 1 edit du 20 aout 1685, contre les reforrnes, portant que la moitie

des biens des emigrants sera donnee aux denonciateurs. Edits, declarations el arrests

ooncernant la rdiyion pretendue reformee. Paris, 1714
; nouvelle edition, 1885,
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mier venu, le pillage accompagne les arrestations. Le ministre

de 1 Empereur, Trautmansdorf, en appelle a 1 equite du souve-

rain, et lui ecrit : L injustice avec laquelle on precede centre

les sujets de Votre Majeste sous pretexte d otages a prendre,

ou de chefs de complots a ecarter, doit naturellement revolter

et met effectivement la nation au desespoir. Tout le monde

craint la violence, tout le monde se sauve avant d etre enleve,

car tout le monde est expose a 1 etre avec 1 appareil le plus

revoltant. II n existe pas de pays en Europe aujourd hui dont

les habitants jouissent de moms de surete, liberte et propriete

que clans celui-ci
!

.

Getie durete ne fit qu exasperer les Beiges et preparer les

voies aux insurges. I!s franchirent la frontiere le 23 octobre.

Le 24, un manifesto au peuple brabancon
,
lance par Van

der Noot, invoque les droits prirnitifs et imprescriptibles

de la nation beige, et declare Joseph II dechu de sa souve-

rainete dans le duche de Brabant, pour en avoir viole la

charte fondamentale. D Alton riposte en annongant qu il fera

mettre le feu a tous les villages qui arboreraient 1 etendard

de la revolte et dont quelques habitants se montreraient armes

dans la vue de faire resistance aux troupes . Les troupes n en

S mt pas moins battues par les insurges et forcees de se retirer

dans le Luxembourg. Le 18 decernbre, Van der Noot entre

triomphalement dans Bruxelles. Suivi par leurs nobles et

grandes puissances les etats de Brabant
,

il defile devant la

(jarde bourgeoise et la foulequi acclament le Franklin beige .

11 se rend a la cathedrale, ou Ton chante le Te Deum, puis au

theatre, ou Ton joue la Mort de Cesar. Comme il faut cepen-
dant que la sensibihte recoive, en cette pornpe nationale, le

meme hommage que la vertu
,
et que 1 innocence consacre

1 oeuvre du patriotisme ,
le spectacle se terminepar la Rosiere

deSalency; 1 heroine ingenue de la piece depose, aux applau-
dissements du public, une couronne civique sur le front de Van
der iNoot. Le 7 Janvier 1790, des membres des etats des diverges

S Voif PtORGNET, t. I, Cll. III.
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provinces des Pays-Bas se reunissent a Bruxelles en etats gene*-

raux. Le 10, ils votent Facte federatif des tats belgiques unis :

chaque province conserve son existence independante; le pou-

voir federal ne connait que des affaires etrangeres et de la

defense commune. G est une constitution assez analogue a celle

que s etaient donnee autrefois les Provinces- Unies de Hollande.

Le gouvernement est confie a Van der Noot.

La nouvelle republique recut aussitot les souhaits de bien-

venue du roi de Prusse. Frederic-Guillaume etait legitimiste

comme Fetaient la plupart des rois sous 1 ancien regime, a ses

heures ,
selon ses convenances : tres-rigoureux sur ses propres

droits, fort independent de ceux d autrui. II avait envoye, au

mois d aout, un general et des troupes a Liege pour y soutenir

le peuple revolte contre Feveque; il autorisa son ministre Hertz-

berg a recevoir Fenvoye de Van der Noot. Il fit plus, il depecha

vers les Beiges, pour les stimuler et les observer a la fois, un

de ses diplomates les plus adroits, le conseiller de legation

Brockhausen. Il autorisa un de ses officiers, le general Schoen-

feld, a organiser Farmee brabanconne. Le general Scblieffen,

qui commandait a Liege, revut Fordre de se mettre en relation

avec Bruxelles. Enfin, 1 agent des basses oeuvres de la diplo

matic berlinoise, 1 homme d intrigues et d agiotage qui se ren-

contrait partout ou la Prusse ourdissait secretement quelque

trame inavouable, le Juif fiphraim, se rendit en Belgique sous

le pretexte d y former des magasins et de pourvoir aux four-

nitures de 1 armee republicaine .

La Prusse engngeait les Anglais et les Hollandais a recon-

naitre la republique, et a en garantir la constitution des que

les Brabancons paraitraient capables de soutenir leur inde-

pendance . Van der Noot sollicitait cette reconnaissance a

la Haye et a Londres. II crut necessaire de faire egalement

des ouvertures a Paris. Ge n etait point que ses amis Fy pous-

sassent. Les statistes, qui formaient la majorite dans le congres,

ne montraient que de Faversion pour les idees francaises. S il

1

JUSTE, t. II, ch. i. SYREL, 4e
ed.,t. I,liv. II, ch. i. Du^NCKEn, Friedrich

llund Graf Hertzberg, dans 1 Historische Zeitschrift, 1877, p. 11 et 12.
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fallait, disait un des menev.rs du parti, le Jesuite Feller, opter

entre ces deux extremites terribles, ou d etablir parnai nous le

regne de la cohue nationals fran$aise, ou de rentrer dans Is

pouvoir du souverain depossede, la nation n hesiterait pas,

J irais moi-meme rappeler d Alton avec tout ce qu il y a de

bourreaux dans la milice autrichienne. Neanmoins il fallait

savoir a quoi s en tenir, la France e*tait encore officiellement

1 alliee del Autriche. Se rendrait-elle, le cas echeant, aux requi

sitions de 1 Empereur, ou s y refuserait-elle en vertu de sa

nouvelle constitution? Van der Noot ecrivit a Louis XVI et au

president de 1 Assemblee pour leur notifier 1 acte d indepen-

dance de la Belgique. La France etait ainsi provoquee a s occu-

per des affaires exterieures, et elle 1 etait sous la forme la

plus propre a 1 emouvoir desormais : 1 appel d une nation voi-

sine qui reciamait son suffrage apres s etre inspiree de son

exemple.

II

Une revolution dans les Pays-Bas avait ete* de tout temps
consideree en France corame une bonne fortune. Gette tra

dition de la diplomatic s accommodait fort bien, en 1789,

avec les passions nationales et les nouveaux principes de

1 Etat. L Autriche etait detestee, son alliance honnie : il suf-

fisait que les Beiges se fussent revokes contre TEmpereur pour

que le public parisien les crut aussitdt acquis a la France. Dans

la premiere ivresse de leur emancipation ,
ies Francais etaient

prets a s enthousiasmer pour tous les peuples qui paraitraient

faire avec eux cause commune de liberte*. Les plus ardents

rvaient deja une revolution cosmopolite. 11 leur sembla qu elle

commenQait par la Belgique. Us s enflammerent pour Toeuvre

des Braban9ons, sans chercher merae a la connaitre , et

declarerent, d office, la revolution beige soiidaire de la

Revolution francaise. L un des plus ardents boute-feux de la
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democratic parisienne, Gamille Desmoulins, publia un journal

consacre a populariser cette politique : les Revolutions de France

et de Brabant, premier coup de clairon de cette terrible propa

ganda qui devait bientot ebranler toute 1 Europe. II defend les

Belies d etre des theologiens : la revolution purifie tout, meu-.e

le clerge qui s y mele. Les Beiges, d aillenrs, ont invoque
Giceron : c est un brevet d orthodoxie civique :

.
a Mes chers

amis, puisque vous Jisez Ciceron, je responds de vous; vous

serez libres. Quand il discerne dans Van der Noot et son

parti ce qu ils sont en realite, des adversaires resolus de la

France et de ses principes, il ne les abandonne que pour

adopter avec plus de zele Vonck et les democrates. Assez

longtemps, s ecrie-t-il, la France a passe pour la retraite des

rois. O ma patrie, une destinee plus honorable t attend. Sois

maintenant Fasile et 1 appui des peuples .

Camille Desmoulins pronait la revolution beige dans le parti

populaire ; Lafayette s en faisa-it 1 apologiste a 1 Asseinblee

nationale et aupres du gouvernement. Toutes les revolutions

lui semblaient entrer dans son apanage. II s en constituait le

parrain d office et le tuteur naturel. Gelle de Belgique 1 ofius-

quait cependant par son caractere aristocratique et Tempresse-

inentdu parti dominant a rechercher la faveur de 1 Angleterre

et le patronage de la Prusse 2
. Il aurait aime a defendre ce

peuple centre de pretendus protectenrs qui ne visaient qu a

I exploiter. Il se plaisait a la pensee de prendre dans les Flandres

une revanche de 1 echec que les Prussiens avaient inflige a la

France, en 1787, lors de la revolution de Hollande. Peut-etre

poussant plus loin ses reves, esperait-il affranchir les Bataves

apres avoir delivre les Beiges, et relier par une federation ces

peuples separes depuis si longtemps. L Europe aurait eu ainsi

ses fitats-Unis, clients et allies de la France libre
3

. Lafayette

pensait d ailleurs qu une demonstration militaire sur la iron-

1 Revolutions de France et de Brabant, 1. 1, p. 104, 364, 117, 134. Le premier
fascicule parut le 28 novembre 1789.

3 Metnotres du general Lafayette, Paris, 1832-38, t. Ill, p. id at &amp;lt;ai*. ; Su*

i ingurrection de la Belgique.
* GS GOVIRSOB MORRIS, 22 jaovicr 1790.
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tiere du nord serait d un heureux effet, retabiirail la discipline

dans I armee, offrirait au gouvernement le pretexte d une

diversion utile et lui rendrait quelque prestige.

Le gouvernement nes y pretait point. Necker refusaitl argent,

et Montmorin trouvait le projet hasardeux. Ge ministre ne

desirait que la paix, il ne travaillait qu a gagner du temps, et

toute sa diplomatic s employait a dissimuler, sous les motifs les

plus dignes, 1 abstention que les circonstances commandaient

a la France. S evertuantpour etouffer le feu que le roi de Prusse

attisait partout, il se defiait des insinuations compromettantes

qui lui venaient de Berlin. Le general Schlieffen avait ren

contre le charge d affaires de France a la Haye, et lui avait

beaucoup parle de la Turquie. La base de son langage eHait

un demembrement ou nous acquererions 1 Egypte et Gandie.

Vous pensez, ecrivait Montmorin a un ambassadeur, que nous

n attachons aucune valeur a ces speculations
l

. II en attachait

beaucoup au contraue a persuader TAngleterre, hostile comme
il la jugeait, des intentions conciliantes de la France sur cet

article delicat et irritant de la Belgique, 11 craignait de mettre

hors des gonds 1 Autriche deja tres-mefiante et tres-impatientee.

En6n, il flairait un piege dans ces coquetteries prussiennes;

rien ne lui repondait qu apres avoir iuduit les Francais a rompre
avec Vienne, la Prusse ne trouverait point dans leur defection

un argument pour attirer 1 Autriche a son jeu. Josepb II

avait pris Belgrade % il offrait la paix aux Turcs; il avait les

mains libres : il ne parlait que de marcher aux Prussiens et de ra-

battreleur orgueil. Montmorin savait d experience sur quel ter

rain sepouvaient concilier ces querelles d Allemands. Ilyaurait

peril pour la France a soutenirceux qui travaillaient a depouiller

i Aultriche des Pays-Bas. L Empereur, ecrivait Montmorin 8

,

se croirait peut-etre alors autorise a s entendre momentane-

ment avec le roi de Prusse pour nous faire rentrer dans nos

anciennes limites, c est-a-dire dans celles que nous avions

1 A M. de la Luzerne, 4 octobro 1789.
* 8 octobre 1789.
8 Au due d Oileans, 10 dccembre 1789.
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avant la paix de Westphalie. Les circonstances dans lesquelles

se trouve la France ne rendraient maiheureusement que trop

facile le succes d un semblable projet. Nous devons done eviter,

au moins par notre conduite politique, de donner aucune prise

sur nous.

Ces vues e*taient sages; mais il n e*tait point aise de lesfaire pre-

valoir. Comme siles passions n avaient pas suffi a les traverser,

1 intrigue s en mela. Gompromis dans les machinations tene-

breuses qui prefcederent les journees des 5 et 6 octobre, le due

d Orleans se trouvait sous le coup d un terrible scandale.

Lafayette, qui pouvaitdeshonorer ce prince, consentit a 1 epar-

gner sous la promesse qu il quitterait immediatement la France

et en demeurerait eloigne jusqu a la dissolution de 1 Assem-

blee nationale. Pour le decider a cette capitulation et colorer

son exil aux yeux du public, Louis XVI voulut bien !ui

confier une lettre pour le roi d Angleterre et lui attribuer

une mission politique. Des instructions en regie lui furent

donnees 1
. Les affaires de Belgique en formaierit le principal

objet : il etait naturel qu allant a Londres de la part du Roi,

ie due d Orleans fut en mesure de s expliquer sur cette revolu

tion. On crut meme expedient d y interesser son ambition.

Si les provinces belgiques doivent changer de maitre,

disaient les instructions, le Roi aimera de preference qu elles

aient un souverain particulier. Le due le devait insinuer adroi-

tement aux Anglais et les pressentir sur ce chapitre scabreux.

II est possible, ajoutait-on, que le resultat tourne a 1 avantage

personnel de M. le due d Orleans. A la verite
,
un courrier

qui partait pour Londres en meme temps que le due , portait

a Tambassadeur, M. deLa Luzerne, 1 ordre de diriger le prince,

de le surveiller, d expliquer aux Anglais le caractere tout prive

de sa feinte mission
,
d obtenir surtout que Georges III ne con-

1 Memo ire pour servir d instructions a S. A. R. Myr le due dOrleans, allant

a Londres de la part du Roiy 13 octobre 1789. II s y trouve un chapitre bien

piquant. Le due etait charge de faire la lumiere sur les manoeuvres des Anglais &

1 interieur de la France. Or, si le public accusait hautement 1 Angleterre de

fomenter les troubles, les diplomates accusaient tout has le due d Orlcanf

de lui servir d agent. Correspondance de Staelj 29 aout et 17 septembre 1789.
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point d humeur de ce que, pour se debarrasser du due,

on avait pris en France le parti de 1 envoyeren Angleterre
!

.

Montmorin ne manqua point d avertir aussi la cour de Vienne.

et de communiquer a 1 Empereur, avec les instructions osten-

sibles du due, la contre-lettre qui les annulait.

La precaution etait insuffisante avec un libertin politique

aussi faible aux tentations et aussi docile aux tentateurs que

Philippe d Orleans. La jalousie inquiete du succes plutot que

du pouvoir, les rancunes de la vanite blessee, une haine mes-

quine, mais obstinee, contre Marie-Antoinette, Favaient jete

dans la Revolution. Ses motifs etaient inferieurs, son role fut

subalterne. Ge pretendu chef de faction n avait que Tame d un

complice. II livra son nom et ses tresors a Laclos , qui portait

dans les conspirationsl artificedugenieleplusperversdusiecle
2

.

Laclos le perdit; Philippe eut le sentiment de sa decheance.

Les negociations offraient un ragout nouveau a son imagina

tion blasee. Un autre de ses conseillers et confidents habituels,

Lauzun, due de Biron
, qui se piquait d intrigue europeenne,

lui decouvrit, dans la revolution de Belgique ,
1 occasion de se

payer de ses mecomptes dans la revolution francaise. Ges roues

se figuraient ressusciter la Fronde. Philippe, qui s etait leurre

d une lieutenance generale dans le royaume , se rejeta sur la

chimere d une couronne dans les Flandres. L animosite envers

la Reine, ferment commun des passions de tous ces declasscs

de cour tombes dans les complots, trouvait largement son

compte a cet alfaiblissement de TAutriche. Les calculs qui les

portaient en France a pactiser avec les demagogues, les indui-

saient, en Europe, a cabaier avec la Prusse. Ils attendaient

tout de Tanarchie a 1 interieur, ils n esperaient rien au dehors

que de 1 alliance prussienne. Mais la Prusse
,
aux Pays-Bas ,

ne

ferait rien sans 1 Angleterre. Ilfallait done convaincreles Anglais.

La difficulte n*arretait point les brouillons en quete d aven-

tures, et quand le due d Orleans partit pour Londres, il y

emportait tout un systeme de diplomatic et d alliances.

1 Mo.itmorin a la Luzerne, 2 novembre 1789.
a Cf. TAISK, la Revolution, t. II, p. 60-62.
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Ge systeme n etait pas nouveau ; les politiques du Palais-Royal
n avaientfait qu accommoder, selon leurs fantaisies du moment,
des desseins depuis longtemps populaires parmi les opposants *.

Je crois, ecrivait Philippe d Orleans a un de ses familiers,

que quiconque viendra s offrir aux patriotes brabancons sera

accepte par eux pour gouverneur ou grand-due
2

. Cepen-
dant, il ne jugeait pas prudent de rompre des 1 abord avec

I Autriche. J aimerais mieux
,

disait-il
, former une alliance

avec 1 Angleterre, la Prusse, laHollande, alliance danslaquelle
nous engagerions 1 Espagne. Nous nous assurerions par la une

paix perpetuelle ;
mais nous ne sommes pas assez avances

pour cela; la Reine a encore trop d influence dans le gouver-
nement. Certes, ajoutait-il, si nos ministres n encensaient

pas encore YIdole
,
ils trouveraient le moyen de se meler des

affaires de Flandre sans heurter de front la cour de Vienne;
ils n auraient qu a exciter, meme a laisser faire 1 Assemblee

nationale, tout rejeter sur elle si les choses allaient mal, et

s en servir si elles allaient bien
3

. Le due se proposait de

tourner 1 obslacle et d emporter la position en la prenant a

revers. II gagnerait 1 Angleterre a ses desseins, en lui offrant

1 appal d une entiere liberte de commerce entre les deux

nations, et, par consequent, ( alliance la plus etroite . Un deses

tils pourrait epouser la fille de Georges III, et interesser ainsi la

rnaison de Hanovre au nouvel etablissement de la maison de

Bourbon. Quant a la Prusse, on lui depecherait Biron,homme a

tout acheter dans un pays ou
, disait-on, tout etait a vendre; a

defaut de Biron, on enverrait Heymann, militaire insidieux et

rompu aux intrigues, notamment a celles de Berlin *.

Philippe d Orleans ar-riva a Londres dans les derniers jours
d octobre, tout entier a son role et tout possede de son nou

veau caprice. L illusion fut courte. Georges III, deferant au

vreu de Louis XVI ,
le re9ut avec courtoisie. Pitt et le due de

1 Gf. t. I, p. 304, les Systemes politiques.
* A Biron, 2 deoembre 1789.
* Conversation avec M. de la Luzerne. Rapport de Londres, 22 decembre 17S9.
1 Le due d Orleans a Biron, 10 decembre ; a Montmorin, 6 novembre 17S9.



EFFACEMENT DE LA FRANCE. 59

Leeds en userent poliment avec lui; mais il avait assez d espnt

pour reconriaitre que I un et 1 autre ne gardaient que les appa-
rences. II demanda des instructions qu on ne lui envoya point.

Econduit a la cour, ev7 ite par les gentilshommes francais refu-

gies a Londres, il se degouta des negociations comrae il s etait

degoute des complots ,
et ne chercha plus qu a s etourdir dan

la mauvaise compagnie dont il se laissait circonvenir a Londres

comme a Paris 1
. L episode, en soi, est insignifiant; il ne

meriterait point 1 attention de 1 histoire, s il ne presentait un

premier essai
, incertain et inconsidere , mais tres-saisissable

neanmoins, de revolution dans la diplomatic francaise. On
verra comment cette intrigue fugitive, sortie des cabales de

i ancienne cour et inspiree des doctrines de Favier, se rattache

aux negociations, tout autrement serieuses et concertees, de

Talleyrand et de Dumouriez en 1792.

Les indiscretions de Philippe d Orleans et de ses amis ne

laisserent pas d ailleurs de donner a cette pretendue mission

plus de consistance qu elle n en meritait. Malgre tous les soins

de Montmorm
,

1 Autriche en concut de Tombrage
a

. Le minis-

tere francais se rendit compte que, pour ecarter ces soupcons,
une manifestation sans equivoque etait necessaire. L arrivee

d un agent beige a Paris, avec les messages de Van der Noot

pour le Roi etpour TAssemblee, en fournit 1 occasion. Louis XVI

renvoya le pli sans Touvrir, et informa le president de 1 A.s-

semblee qu il en avait use de la sorte, jugeant qu il n etait ni

de sa justice, ni de sa dignite, ni de sa prudence d accueillir

une semblable demarche . L Assemblee fit dememe, et decida,

sans discussion, qu elle ne recevrait point la missive des Bra-

bancons 8
. Cependant, la France ne pouvait se desinteresser

1

Corresponded ce de Londres, Affaires etrangeres. Political memoranda
Francis fifth Duke of Leeds, publies par M. Oscar BROWNING, Westminster,

1884, p. 145. BAKDOUX, la Comtesse de Beaumont. Paris, 1884. Lettres de
la marquise de Coigny. Paris, 1884. SAINTE-BKUVE, Causeries du lundif t. IV
et XV, articles Lauzun et Madame Elliot.

1

Rapport de Noailles, 21 novembre. Joseph a Leopold, 3 decembre; Leo
pold a Joseph, 14 decembre 1789. ARNETH, op. cit.

8 Seance du 10 decembre 1789.
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des evenements de Belgique jusqu au point de vouloir les igno-

rer. La Prusse y menait trop de brigues pour qu on n essayat

pas au moins de la surveiller. Le miriistere y depecha des

agents pour observer les choses; il tenta meme de gagner les

esprits a la combinaison d un gouvernement constitutionnel

avec un prince autrichien. Les Beiges s y refuserent, et la

France ne se mela plus de rien *.

Le zele des Anglais se ralentissait aussi tres-sensiblement.

Leur premiere inquietude avait ete que la France ne se jetat

sur les Pays-Bas. Pour prevenir ce danger, ils avaient concu

un instant la pensee de reunir la Belgique et la Hollande

sous un meme gouvernement, celui du stathouder, et de les

relier a 1 empire d Allemagne en constituant un nouvel elec-

torat
8

. Rassuies de ce cote, ils mirent moins d empressement

que ne 1 auraient voulu les Beiges a reconnaitre leur repu-

blique. Moderant meme I ardeur des Prussiens, Pitt leur persuada
de reserver aux Beiges les moyens de s accorder avec 1 Autriche

par une transaction qui placerait leurs droits sous la garantie de

leurs allies. G est le sens reel de la convention qui fut signee a

Berlin, le 9 Janvier 1790, entre 1 Angleterre, la Prusse et la

Hollande 3
. Absorbe par sa politique de bourgs-pourris et peu

au courant des affaires du continent, M. Pitt ne s en occupe

que quand il y est force , ecrivait un diplomate
4

. Gette poli

tique de bourgs-pourris, c etait la reforme des finances et la

restauration du credit en Angleterre : elle valait la peine que
Pitt s y absorbat, Mais, sans se desinteresser entierement de

1 Europe, comme le pretendaient les uns
,
sans mettre la main

dans toutes les affaires du continent, ainsi que le soutenaient

lesautres, il ne considerait dans toutes les affaires du monde

1 C est 1 episode de la mission de La Sonde et de Semonville. JUSTE, t. II,

p. 83. STBEL, Trad., t. I, p. 174. LAFAYETTE, t. Ill, p. 19.
2
Rapport de La Luzerne, 29 septembre 1789.

Les allies s engageaient a agir de concert aux Pays-Bas ; ils garantissaient aux

Belies leurs anciens privileges; si les Beiges s erigeaient en Etat indepcudant, les

allies se reservaient de ne le reconnaitre que suivant les circonstances et le carac-

tere de la constitution. JUSTE, t. II, p. 23. BOKGNET, t. I, p. 156.

Die deutschen Machte und der Fiirstenbund, t. II, p. 177.
4 GOVIRSGH Moanis, 22 Janvier 1790.
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que les ressources qu elles presentaient pour clever le prestige

de son gouvernement et accroitre la prosperite de son pays.

La Revolution continuait, sous Tun et 1 autre rapport, a ser-

vir le gouvernement anglais. La crainte qu inspirait la pro

pagation des principes francais fit, inalgre 1 eloquence de Fox,

repousser une motion favorable a la liberte religieuse, et

ajourner indefiniment les propositions de reforme electorale
!
.

L effacement de la puissance francaise permit aux Anglais de

se poser en arbitres de la paix d Orient, tt de poursuivre impu-
nement la politique d extension coloniale a laquelle la France

seule avait paru un instant capable d opposer un obstacle. Us

ne trouvaient plus devant eux que 1 Espagne, et la temerite des

Espagnols leur offrit Toccasion de montrer comme ils enten-

daient en user a 1 avenir avec la cour de Madrid. La baie de

Nootka, en Galifornie, etait 1 objet d un des innombrables liti-

ges des deux nations. Au printemps de 1789, un navire anglais

fut capture par des Espagnols; ils planterent leur drapeau sur

le territoire que les Anglais pretenclaient occuper. II s ensuivit

une negotiation qui, vers le printemps de 1790, marchait tout

droit a une rupture
2

. Un danger nouveau s ajoutait ainsi atous

ceux qui menacaient la tranquillite de 1 Europe. La guerre du

Nord et la guerre d Orient; 1 Autriche, la Russie, la Suede et

la Turquie aux prises; la Pologne en effervescence, la Belgique
en revolution

;
la Prusse enfin, preparant, au milieu de tous ces

troubles qu elle entretenait, une mediation armee et la guerre

avec la Russie et I Autriche, si ces cours ecartaient ses preten

tious, c etait plus qu il ne fallait pour justifier les alarmes

dont on trouve 1 expression dans toutes les correspondances
du temps

8
. La mort de Joseph II vint tout a coup changer

la face des choses
4

.

1 Motion de Fox pour la revision de Yacte de corporation et de I acte de ta&amp;gt;t9

rejetee, le 2 mars 1790, par 294 voix centre 105. La meme motion, en 1787,
n avait ete rejetee que par 20 voix de majorite. Vote du 4 mars, ajournant la

reforme electorale.
8
STANHOPE, t. II, p. 48. BAUMCARTEN, p. 280. SYBEL, Trad., 1. 1, p. 173.

3
Voir, par exetnple, la lettro de Governor Morris, du 24 Janvier 1700..

* iO ievrier 1790.
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Ill

Depuis la guerre d Orient les forces de Joseph declinaient.

La resistance des Turcs, 1 insuffisance de ses armes, les echecs

qu il avait subis, le deperissement de ses troupes, 1 avortement

de ses grands desseins de conquetes et de ses grandes reformes

politiques,
tout contribuaita user sasante depuis longtemps pre-

caire et a ronger son ame naturellement portee a 1 inquietude.

L insolence de la Prusse le jeta hors de lui-meme; la revolution

de Belgique acheva de Tulcerer . II laissait epuisee dans ses res-

sources, troublee dans son interieur, menacee sur ses frontieres,

ebranlee et compromise partout cette grande monarchic que
Marie-Therese lui av^it transmise puissante, pacifiee et prospere.

Son successeur possedait toute la prudence necessaire pour

reparer les maux causes par sa temerite.

Joseph II n avait point d enfants. La couronne de Boheme

et de Hongrie revint a son frere cadet, Leopold, grand-due de

Toscane*. Esprit fin, meditatif, avise, sagace, inpenieux, souple

de formes, subtil de pensees, au point de sembler purfois flot-

tant et insaisissable, la Constance de la raison d Etat dominait

chez lui les incertitudes du caractere. Il se connaissait, il se

gouvernait, et il s etait fait de ces defaillances niemes une sorte

de superiorite. Iltemporisait ettransigeait par irresolution autant

que par calcul. Son long sejour en Italic avait adouci en lui

Taprete du sang lorrain. Il avait etudie les negociations dans

Machiavel, et appris Tart de flairer les evenements, de les sol-

liciter au besoin et de les tourner a ses fins; ses adversaires, par

1 Tout est au pire. Lettre a Kaunitz, Janvier 1790. Voir la lettre a Leopold,
21 Janvier 1790 : Avili par ce qui vient de m arriver, voyant que je suia

malheureux dans tout ce que j entreprends... je n ose plus avoir d opinion et la

faire executer. VIVENOT, Quellen zur Geschichte der deutsclien Politik (jKtter-

reiclis, Vienne, 1873-1885, t. I, p. 447. ARWETH, Joseph II und Leopold, t. JI,

p. 312.
2 ]Se en 1747. 11 laissa la Toscane a son second fils, Ferdinand III
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dersion.Fappelaient le Florentin. Gomme son frere Joseph, il

ac!mirait,enledetestant, leur rival Frederic; mais ce n etait point

le Frederic hasardeux et conquerant, dont le prestige avait si

longtemps egare Joseph, c etait le Frederic de la seconde ma-

niere, le Frederic de la fin, celui du partage de la Pologne et

de la Confederation des Princes, que Leopold se proposait pour

modele . Rien de chimerique en lui, malgre la teinture qu il

avait prise des philosophes et le jargon humanitaire qu il parlait

par moments; rien de chevaleresque non plus. Nulle sensibi-

lite, meme la plus legitime, n offusquait son jugement; nul

esprit de systeme ne geriait le jeu tres-delie de ses combinai-

sons, et toutes ses vues tendaient a tirer des hommes et des

choses de son temps tout le profit possible pour la puissance

de sa monarchic et la prosperite de ses peuples. Get egoisme

superieur formait le premier principe de son gouvernement.

Mais le politique se doublait en lui du prince eclaire et s en

inspirait. II estimait que le souverain devait, par ses reformes,

devancer Tesprit public et le diriger
2

. En un mot, c etait un

diplomate et un homme d fitat; il le montra par les premiers

actes de son regne.

Il pensait qu on ne gouverne les royaumes qu en gouvernant

les hommes, et que pour gouverner les hommes le premier

point est de les gagner. Gette fameuse uniformite, qui seduisait

tant Joseph II, le laissait indifferent; peu lui importait 1 enche-

vetrement des rouages, si 1 Etat demeurait le moteur et le centre

de la machine. II declara a qu il considerait les etats des pro

vinces comme les colonnes de la monarchic; qu il leur rendrait

leurs privileges et qu il travaillerait avec eux a mettre les interets

de ses peuples en harmonic avec ceux du souverain . Il rassura

le clerge et s efforca dele ramerier a la couronne, en rapportant

les mesures les plus vexatoires de Joseph II, ce qui lui permit de

1 II ne laissait point d admirer et d imiter aussi le Frederic financier, econome

et parcimonieux. Leopold affichait en Toscane une simplicite cynique et une

economie sordide. Le comte DE LANOERON, Memoires de 1790. Affaires etran-

geres.
1 Gf. t. I, p. 118. RANKE, Die deutschen Machte, t. II, p. 171-2. SYBKI.,

t. I, liv. II, eh. ti. H^USSER, liv. II, ch. 11.
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maintenir les mesuresles plus efficaces, comme 1 interdiction d

publier les bulleset la suppression des tribunauxecclesiastiques.

En meme temps et afin de ne laisser aucun doute sur la portee

deses promesses, il convoqua, pour le mois de juin, la diete de

Hongrie. Malgre 1 excitation des esprits, il avail lieu d esperer

que cette mesure rallierait la grande majorite des Hongrois. On
verra qu il ne setrompait point. Hen usa plus largement encore

avec les Beiges et leur conceda tout ce qu il pouvait conceder
;

mais il les trouva incredulesetrebelles : Van derNpot ne repon-

dit meme point a son message. Leopold renonca des lors a

les persuader, et, sans revenir le moins du monde sur 1 enga-

gement qu il prenait de leur restituer leurs libertes tradition-

nelles, il s occupe de les soumettre. Leurs discordes lui prepa-

raient les voies.

A peine etablie, cette republique se dechirait
2

. Les factions,

desunies par 1 effet meme de leur victoire, se disputaient le pays.

Les statistes qui s etaient attribue le pouvoir declaraient la revo

lution terminee : elle n avait pas, selon eux, d autre objet que
d abolir les reformes de Joseph II, de retablir les anciennescou-

tumes, de restituer le gouvernement a 1 aristocratie et au clerge.

Les vonckistes reclamaient une constitution, dans laquelle le tiers

elat aurait eu, comme en France, une representation egale a

cellede chacundes deux autresordres. Quelques temerairespar-
laient meme de coDVoquer une convention nationale. Les riva-

lites entre ces partis etaient aussi furieuses et acharnees qu en

France, mais tous les roles etaient renverses. L esprit des temps,

par 1 effet meme du contraste, ne s en degage que plus nette-

ment.

Le parti populaire est en Belgique le parti catholique : il en

use al egard des vonckistes, suspects de philosophic, comme les

demagogues de France a 1 egard des nobles et des pretres. Le

1 Declaration du 2 mars 1790 : amnistie, emplois publics confies aux nationaux,
retablissement des chartes et coutumes, declaration qu aucune loi ne sera faite

sans le ccncours des etats, administration des seminaires rendue aux eveques,

acceptation de la garantie d une puissance etrangere (1 Angleterre) pour la liberte

de la Belgique. BORGNET, ch. iv. BEER, Kaunitz, Leopold a Kaunitz, 15 avril 1790.
3 BORGNET, t. I, ch. IV et V. JUSTK, t. II, ch. II.
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Jesuite Feller et le chanoine Duvivier donnerit le ton et menent.

le branle. Les moines suivent. Vonck et ses amis sont denonces

aupeuple corame disciples de Voltaire et complices del Autriche.

Gonfisquez leurs biens, dit un libelle, employez-les aux

besoins de 1 Etat : vous ne vous saisirez que d un bien mal

acquis et du sang de vos compatriotes dont ils se sont enri-

chis. Le 15 mars 1790, des placards invitent les vrais

patriotes a se rassembler sur la grande place de Bruxelles pour

defendre, contre les intrigants, la religion, la constitution et la

liberty. Des listes de suspects sont dressees. Sur les maisons

qui doivent etre epargnees, on attaclie une image de la Vierge;

sur les autres, on affiche un quatrain portant que la maison

sera pillee et le proprietaire egorge : tel est le voeu du peuple !

Le 16, les emeutiers arrivent au rendez-vous. Les membres

des etats paraissent au balcon de I hotel de ville. La foule

acclame Van der Noot, et le pillage commence. Vonck et ses

amis, proscrits comme lui par les meneurs, n ecbappent k la

raort que par la fuite
!

. La garde bourgeoise avait recu 1 ordre

de ne pas tirer sur le peuple. Bruxelles se troiwa livree a ces

nouveaux ligueurs, et 1 anarchie monacale y donna le spectacle

qu ont donne partout et toujours la demagogic debridee et le

fanatisme victorieux. Dans tous les carrefours, rapporte un

historien beige, on arborait le drapeau de la Iibert6, et cepen-
dantdes centaines de citoyens de tout etat etaient saisis, arretes,

incarceres dans les convents, maltraites en plein jour, a la vue

des officiers de justice, sur un simple propos, sur un leger

fioupcon! Le conseil de Brabant institue un Comit4 de haute

police qui usurpe tous les pouvoirs. C est Van de fer 1790,

comme on dit en Belgique. Les courriers sont arretes, les lettres

saisies et ouvertes. Des pelotons d
Tbommes armes, conduits par

des moines, visitent les maisons. Tuer un vonckiste, dit un

Gapucin, c est faire un sacrifice agreable a Dieu. Le moment
d une revolution, ecrit le Jesuite Feller dans le Journal histo-

rique qu il public, n a d autres lois que le salut public. Quo

1 Vonck se r^fugia en France, avril 1790.

ii. ft
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serait devenue Rome si les Tarquins avaient ete livres a

consultes d avocats?... Les formes sont respectables, sansdoute,

quand elles assurent la vie des citoyens; mais quand elles com-

promettent la vie de tous, qu elles encouragent la sceleratesse et

la felonie, qu elles rassurent les meurtriers et les brigands, elles

sont detestables. Salus populi, supremo, lex esto.

La proscription des democrates enleva aux Beiges les

dernieres sympathies de la France. Les etats avaient fait

une nouvelie demarche aupres du Roi et de 1 Assemblee.

Louis XVI refusa, comme la premiere fois, de recevoir leur

message. L Assemblee nationale en fut informee. Le gouver-

nement de Van der Noot et les exces de Bruxelles avaient

entierement decourage Lafayette. II fit decider le 18 mars que,

vu la situation interieure des Pays-Bas, ou le congres des etats

actuels ne parait pas avoir les caracteres qui emanent de la

souverainete dupeuple ,
I Assemblee s en remettait a la sagesse

duRoi.

II ne fallait pas a la cour de Vienne beaucoup de perspicacite*

pour mesurer la portee de cette reserve sur les caracteres qui

emanent de la souverainete du peuple . Leopold ne s y meprit

pas, mais il ne s en emut point outre mesure. II ne comptait

plus avec la France, et comme il la detestait, il se complaisait

a la voir dans cette incapacite de nuire ou il la croyait reduite

pour longtemps. Les relations demeuraient comme suspen-
dues entre les deux cours. A Vienne, on ne parlait plus de ia

France que sur le ton de 1 ironie. Leopold regnait depuis

plus de six semaines, il n avait pas encore notifie officiellemerit

son avenement a son beau-frere, lorsque son ambassadeur,

Mercy, prevint, un jour, Montmorin que 1 Autriche avait jugd

expedient de se rapprocher de 1 Angleterre : elle lui demandait

sa mediation aux Pays-Bas et ses bons offices en Orient. Mercy
ne dissimula point le motif de cette demarche, qui consacrait

la rupture de 1 alliance de 1756 : c etait Timpuissance de

la France a seconder la politique autrichienne !

. La Prusse etait

1 Montmorin a Noailles, 2 avril; a ^ JLiwerne* ft aril. Rapporl d

T avril 1790.
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en arnaes, il s agissait de la contenir. Leopold avait besom d\in

ailie effectif, et il ne croyait pouvoir le trouver qu a la cour

de Londres. C est de ce c6te que se tournaient maintenant tons

ses efforts,

IV

La Prusse s etait lancee a fond *. Au train dont elle menail

les choses, elle allait tout droit a etonner le monde par un

grand coup d eclat, ou par quelque chute pompeuse dont on

parlerait longtemps. L artifice meme et la complication de ses

intrigues Texposaient a tomber dans la premiere embuche que
lui tendrait un adversaire habile. Hertzberg avait tout prepare*

pour que la confusion fut au comble au printemps : Fevene-

ment depassait son attente. Il commencait a se perdre lui-meme

dans le dedale de sa politique. L impatience du Roi acheva de

tout brouiller. Ce prince, ambitieux et borne, n avait point de

contiance en son ministre et n esperait rien de ses plans. La

trame enchevetree de Hertzberg etait bonne peut-etre a occuper
les vieux politiques durant les loisirs de Thiver

;
mais ce n est

point sur ce canevas-la que se brode 1 etoffe dont on fait les

heros. L approche du printemps remettait le roi de Prusse en

humeur de batailles et de conquetes. Il prit les renes, et donna

ae 1 eperon a tous ses diplomates. Hertzberg jouait le jeu clas-

sique avec les Turcs; il speculait, pour les lancer de nouveau

centre 1 Autriche et la Russie, sur leur imperitie et sur leura

goiits belliqueux *. Les Turcs, prevenus a temps par 1 ambas-

sadeur de France, Ghoiseul-Gouffier, eventerent la manoeuvre.

Sacliant que Frederic-Guillaume tenait a les entrainer a tout prix,

1 Cf. t. I
? p. 524 et suir.

* Sur ces curieuses negociations de la Prusse a Constantinople, voir : ZINKEISEN,
Geschichte des osmanischen Reiches, t. VI, Gotha, 1859, liv. VIII, ch. 11, p. 730-
751. HJBUSSER, t. I, liv. II, ch. i, p. 238-242. SYBEL, t. I, liv. II, ch. u.

RANKE, Die deutschen Mdchte, t. II, ch. xxvui, p. 162 et *uiv.

Mticle Hertzberg, dans \ Allgemein* deutsche Biographic.
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ils exigerent que la Prusse s obligeat a les soutenir par les armes,

jusqu a ce qu ils eussent reconquis ies territoires perdus pareux
dans les dernieres annees, y conapris la Crimee. L agent prus-

sien, Diez, se debattit de son mieux; mais les Turcs tinrent

bon. Diez, qui avait i ordre de trailer, ecrivit tout ce qu ils vou-

lurent, et signa le 30 Janvier 1790. Des que Hertzberg en cut

connaissance, il s emporta furieusement. Les ministres turcs

vous ont joue, ecrivit-il a Diez : ils ne se sont engages a rien,

et vous avez tout accorde. Mais Frederic- Guillaume et ses

nouveaux conseillers n etaient point gens a s embarrasser de

vaines stipulations. Il est un correctif tres-simple aux engage
ments temeraires : on se reserve de ne rien tenir apres avoir

tout promis. Cette restriction mentale est comme une clause

secrete, toujours sous-entendue dans les contrats de cett*

espece. Le devot heritier de Frederic en usait de la sorte

avec les Turcs, et son conseiller intime Lucchesini agissait

de meme, dans le meme temps, avec les Polonais.

Il y a une nuance cependant, qu il convient d observer. Aver,

les Turcs les Prussiens s en etaient tenus a la duplicite; avec

les Polonais ils allerent jusqu a la perfidie
!

. Lucchesini leur

demandait Thorn et Danzig, en echange d une portion de

la Galicie que 1 Autriche leur cederait : en recompense, le

roi de Prusse garantirait le territoire et les constitutions de la

Pologne. Les Polonais, convaincus que ce prince avait besoin

d eux centre la Russie, refuserent les cessions de territoires.

La Prusse voulait le traite quand meme, et elle le signa. AinsA

fut conclue cette alliance du 29 mars 1 790, qui devait marquer
dans Thistoire des parjures, et faire scandale meme en un siecle

qui avait vu la guerre de succession d Autriche. G etait un traite

d amitid et d union. L article 2 etait ainsi concu : Les deux

hautes parties contractantes feront tout leur possible pour se

garantir et se conserver reciproquement la possession tranquille

Voir FKHTIAMD, Hittoire des trois deinem.brements de la Pologne, Paris, 1820,
t. Ill, liv. IX. ANGEBERG, Recueil des traites de la Pologne. Paris, 1862.

KALIRKA, la Diete de tjuatre ans. Leopol, 1881 (en polonais). STBEL, liv. II,

ch. vi, trad. I, p. 285. HERRMANH, Geschichte des russischen Staates, Gotha,

1860, t. VI, ch. v. Article Lucchesini, dans I
1

Allgemeine de^tsche Biographic.
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des tftats, province* et villes qu elles possedent dans le temps

de la conclusion da present traite. Par 1 article 3, la Prusse

promeltait, dans le cas ou la Pologne serait attaquee, de lui

fournir sans delai un secours de quatorze mille fantassins et de

quatre mille cavaliers. L alliance etait dirige*e centre la Russie;

nombre de clauses en paraissaient equivoques, et Ton en pouvait

tirer toute sorte de consequences, sauf une seule cependant, et

ce fut celle qui en de*coula : 1 invasion et le partage de la

Pologne par les Russes et les Prussiens coalises
!

.

Pour le moment, il s agissait a Berlin d investir la Russie :

le Suedois, le Turc et le Polonais s en chargeaient. Quant a

1 Autriche, Fre*derie-Guillaume lui suscitait des ennemis de

tous les c6tes a la fois. 11 travaillait les Hongrois, les poussait

a reclamer la garantie de leurs chartes par la Prusse, les enga-

geait a refuser des troupes a leur roi, et leur annoncait sa

prochaine arrivee avec des forces imposantes
a

. Les Beiges se

remuaient de leur mieux. La France etait hostile a Leopold :

dans le fait, 1 alliance etait dissoute. Goltz, sur les ordres

de son maitre, echauffait les esprits centre Marie-Antoinette,

cabalait contre la cour de Vienne et s efforcait, non sans

succes, grace a ses relations equivoques avec les revolution-

naires, de paralyser les mesures du ministere francais
8

. Le

roi de Prusse estimait que, dans ces conditions, 1 Autriche

serait contrainte de capituler entre ses mains. II mobilisa son

armee, la concentra en Silesie et notifia aux Autrichiens ses

1 En 1794, le comte Andre Rasoumowslu, ambassadeur de Russie a Varsovie,
disait a Lucchesini que les Polonais repandaient le bruit de victoires remportees

par eux sur les Russes et semblaient y croire. Galmez-vous, lui repondit Luc

chesini; ces bonnes gens croient tout; n ont-ils pas cru tout ce que je leur ai dit

en 1790? J etais present a cette conversation. Le comte DK LANGERON, /our-

nal des campagnes de 1790. Affaires etrangeres.
2 Lettres du Roi a Jacobi, mars, inai, juin 1790. DDWCKEH, op. cit. f p. 19-21,
3 Goltz devait combattre, aupres des democrates, toutes les mesures militaire?,

sous pretexte qu elles releveraient 1 autorite du Roi. II travaillait a la fois contra

1 Espagne et contre 1 Autriche. Petion parait avoir ete son principal instrument

en cette intrigue. Dans une lettre de la fin de inai, Frederic-Guillaume lui mande
de tenir ce Petion en haleine, de lui exprimer la satisfaction

cju
il ^prouve d

fta conduite, et de faire savoir a Berlin s il ne terait pas expedient de lui servir

one pension . DUNGKKR, op. cil., p. 21.
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pretentious : Armistice iiiiiiiediat avec ies Turcs,qui rendraient

a I Autriche ses limites du traite* de Passarowitz ; I Autricbe

cederaitla Galicieaux Polonais, qui abandonneraient a la Prusse

Thorn, Danzig, Posen, Gnesen et Kalisch. Si Joseph II avait

encore regne, et si le vieux Kaunitz avait encore etc le maitre de

decider Ies choses, la guerre cut etc inevitable. L Autriche aurait

bade la paix avec Ies Turcs et se serait jetee avec toutes ses

forces sur Ies Prussiens. Mais Leopold trouva plus simple

d amener, par Ies moyens de persuasion, Ies Prussiens a battre

en retraite. II avait penetre le caractere et le jeu du roi de

Prusse. II para le coup avec un art superieur
f

.

II ecrivit directement a Frederic-Guillaume et fit appel a ses

sentiments paci6ques ; puis, sachant a merveille que, sans 1 appui
des Anglais, la Prusse ne pouvait soutenir longtemps ses exi

gences, il Tattaqua de ce cote et la tourna, pour ainsi dire,

dans toutes ses positions. Joseph avait deja songe a recourir a

1 Angleterre. Entre la Prusse, ennemie hereditaire, et la France,

devenue, par le triomphe du parti de la Revolution
,

une

ennemie acharnee
,
TAutriche n avait plus de secours a espe-

rer que de cette alliee classique *. Ge fut la premiere pensee de

Leopold quand il prit le gouvernement. II se declara pret a la

paix et dispose a restituer aux Beiges, sous la garantie de FAn-

gleterre, leur ancienne constitution. Du cote de FOrient, il se

contenterait d Orsova; mais si la Prusse lui declarait la guerre,

plutot que de ceder a ses injonctions, il Hvrerait la Belgique a

la France, afin d assurer la liberte de ses mouvements. Cette

1 21 juiliet 1718. Ce traite, le plus avantageux que I Autriche ait conclu avec

la Porte, lui donnait Temesvar, Belgrade, Orsova, le Ban at entier, la Serbie sep-

lentrionale et la Valachie jusqu a I Aluta. La paix de Belgrade, 1739, ramena la

frontiere a Orsova et au cours de la Save. HIMLY, Formation tcrritoriale des

tats de CEurope centrale, Paris, 1876, t. 1, p. 422-424.
2 Pour le detail de ces negotiations, voir SVBEL, t. I, liv. II, eh. n. BAWKE,

Die deutschen Mdchte, t. II, ch. xxix. H/EUSSER, t. I, liv. II, ch. i BEER,

Leopold und Catharina, Introduction. PHILIPPSON, t. I, ch. iv. PEEB, Leo

pold und Kaunitz. VIVENOT, Que//en, t. I, p. 489 et suiv. HERRMAHS, &amp;lt;?e?-

chichte Russland n, t. VI, ch. v. MARTENS, Recueil des traites de la Russic,

Petersbourg, 1883, t. VI, Allemagne, p. 144 et suiv. NEUMANN, Pecueil dei

traites de FAutriche, Leipzig, 1856, t. I, p. 414-420.
8
Joseph a Kaunitz, 13 novembre 1789. BEER, p. 349.
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ouverture ne pouvait se faire plus a propos pour les Anglais.

Us etaient resolus a pousser vivement leurs affaires avec les

Espagnols : il ne leur fallait point de diversions sur le conti

nent, et ils promirent tres-volontiers a Leopold de le seconder

aupres des Prussiens.

Cependant, Frederic-Guillaume etait venu se placer a la teie

de son armee. Le 26 juin, deux envoyes autrichiens, le prince

de Reuss et le referendaire Spielmann, se presenterent a son

quartier general, a Reichenbach. Hertzberg leur exposa ses

plans. Tandis qu ils discutaient, les ministres d Angleterre et

de Hollande arriverent a leur tour et declarerent que leurs

gouvernements n admettaient point d autre principe de paix

que le retablissement du statu quo avant la guerre. Cette defec

tion de ses allies deroutait toutes les combinaisons de Hertzberg.

Il apprit en meme temps que les Polonais refusaient absolument,

et en tout etat de cause, la cession de Thorn et de Danzig. Le

grand dessein s en allait a vau-1 eau. La Prusse etait reduite

a la retraite; il ne s agissait plus que d en colorer le motif et

d en dissimuler 1 humiliation aux yeux du Roi. Les favoris s en

chargerent, et Frederic-Guillaume s y preta aisement. S il etait

glorieux et colere, il etait mobile : sa colere tourna centre

Hertzberg, qui 1 avait engage temerairement, et il mit sa gloire

a paraitre magnanime apres avoir tente de paraitre formidable.

Ily avait, et depuis longtemps, haine et guerre declaree entre

Hertzberg et la coterie des theosophes. Ces pieux intrigants

avaient exclu du gouvernement interieur les anciens conseillers

de Frederic; ils meditaient d operer dans les affaires etrangeres

les memes changements. L echec de Hertzberg leur livrait la

diplomatic. Ils representerent au Roi la gravite d une rupture

entre les deux grandes monarchies de TAllemagne, dans un

temps ou les principes pervers de la Revolution francaise mena-

caient le Saint-Empire. Ges insinuations, qui commencerent

alors a percer dans la politique, ne Jaisserent pas de toucher

Frederic-Guillaume. Tant qu il avait espere des conquetes ,
il

s etait peu soucie des principes, du droit public, de Tordre

uropeen et de la tranquillite du Saint-Empire. Les conquetes
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lui e*chappant, il s apercut qu il avail de grands devoirs a

remplir erivers le monde, envers les rois, envers I Allemagne
11 oublia les Hongrois qu il avait excites, les Beiges, auxquels il

avait promis 1 independance, les Turcs, les Suedois et les Polo-

nais qu il avait pousses a la guerre. II se trouva d ailleurs dea

politiques de profession pour soutenir lacabale des favoris. Luc-

chesini, qui se voyait en passe de supplanter Hertzberg, decou-

vrait dans le nouveau systeme plus de ressources que dans

1 ancien. Get Italien subtil se flattait de tirer plus de benefices

de la cause des souverains qu on n en avait obtenu jusque-ia de

celle des peuples. II s avisa que Ton gagnerait plus a defendre

le droit qu a fomenter des seditions.

Goltz lui fournit des arguments comma il en fallait pour con-

vaincre un prince de ce temps et un politique de 1 humeur de

Frederic-Guillaume. Ge parfait Prussien, qui s employait a Paris

depuis pres d une annee a ebranler le trone, reconnut qu il

serait a la foisplus louable, plus expedient et plus profitable de

le relever. Une belle alliance de principes avec 1 Autriche y suf-

firait. L Autriche, evidemment, exigerait pour se payer de ses

efforts, pro studio et lalore, une province ou deux, 1 Alsace ou la

Flandre, et elle cederait a la Prusse, pour maintenir 1 equilibre,

qui etait un principe aussi et le fondement de tous les autres,

des districts equivalents en Boheme et en Moravie 1
. L idee de

depouiller la France s insinuait ainsi dans les esprits en meme

temps que la pensee de combattre la Revolution. Avant que la

Sainte-Alliance de 1792 fut conclue, avant meme qu elle

fut negociee, lorsqu elle ne se presentait encore qu a Tetat de

conception lointaine, le vice qui devait en paralyser le deve-

loppement en corrompait deja le germe : elle naissait d une

intrigue, elle ne se nouait que pour le lucre, elle etait con-

damnee a pericliter par les rivalites et a perir par la trahison.

L ancienne Europe n etait pas capable de concevoir, de former

et de conduire autrement une ligue du bien public .

Ges arguments tres-divers emurent egalement Frederic-Guil-

1
Dep^che de Goltz, 25 mai 1790. H^USSER, t. I, p. 349.



LES CONFERENCES DE RE1CHENBACH. 78

laume. La fine diplomatic de Leopold echappait a cet esprit

confus et emporte. II se flatta d imposer aux Autrichiens la

transaction qu ils le mettaient en demeure de subir. Leopold

recut, du camp prussien, sous forme ftultimatum, ses propres

propositions de paix. II lui convint de se les faire dieter.

Ainsi furent signees, le 27 juillet, les declarations qui sus-

pendaient le conflit eutre les deux puissances allemandes.

L Autriche exprimait 1 intention de conclure un armistice avec

les Turcs et de negocier la paix sur le principe du statu quoj

dans un coogres et sous la mediation de la Prusse, de 1 Angle-

terre et de la Hollande
;
elle se reservait de reclamer quelques

rectifications de frontiere, sauf a procurer, le cas echeant, un

equivalent a la Prusse. La Prusse en prenait acte et s engageait

a n intervenir dans les affaires des Pays-Bas que d accord avec

les Hollandais et 1 Angleterre : elle garantirait les constitutions

des provinces et assurerait, a la suite d une amnistie accordee

par Leopold, le retablissement de Fautorite de 1 Autriche dans

la Belgique. Ges stipulations dilatoires laissaient toute latitude

a Leopold ;
un politique aussi ingenieux pouvait y trouver les

moyens de decliner la mediation meme qu il paraissait accepter.

La conclusion de tout cet imbroglio etait que la Prusse

avait depense quarante millions d ecus, mobilise son armee

et passe devant toute 1 Europe la revue de ses troupes, pour
battre piteusement en retraite et rentrer dans ses casernes sans

avoir fait autre chose que les affaires de sa rivale. L Europe
en eut le sentiment. La Prusse tomba tout a coup de Tecbafau-

dage sur lequel elle s etait guindee; son prestige s eVanouit

avec son insolence, et Ton cessa partout de la prendre au serieux.

Les docteurs politiques virent dans cette chute la confirmation

de leurs pronostics
!
et la fin naturelle des grandes entreprises

formees avec une puissance qui vit d accidents, qui ne peut

pas durer et qui est plutot enflee qu agrandie
a

. Leopold, aa

contraire, passa, sur ce coup de maitre, pour un diplomate de

1
Cf. t. I, p. 92, 463.

2 Grandeur et decadence des Remains, ch. XTi. Tout 1 edifice repose ur
le sable; il redeviendra sable et poussiere. Catherine a Grimm, 24 juin 1790.
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premier ordre, et Ton recommenca de compter avec I Autriche

qui paraissait ruinee trois mois auparavant.
Tandis que Leopold rompait les mesures de son rival et le

reduisait a composition, la grande Catherine se debarrassait

de la Suede et completait ainsi le desarroi de la Prusse.

Elle sortait a son honneur de la crisc la plus perilleuse. Les

Turcs 1 attaquaient au midi de son empire; Gustave III mena-

cait Petersbourg avec une petite armee et une flotte redou-

table. L amiral russe, Nassau-Siegen, repoussa, le 24 juin, a

Viborg, cette flotte suedoise. II se flatta meme, un moment, de

la faire capituler. Les Suedois s en tirerent par une attaque

audacieuse; leurs marins battirent les Russes le 7 juillet. De

Petersbourg on entendait le canon. Des coureurs s avancerent

jusqu a deux lieues de la ville, ou Ton n etait point en etat de

soutenir un siege. Catherine ne se laissa pas deconcerter.

Morgue! disait-elle un jour, nous ne plierons pas devant le

diable meme ! On le vit bien en cette conjoncture. Beau-

coup de gens blamaient autour d elle le prince de Nassau, parce

qu il s etait laisse vaincre. Elle le traita comme il meritait d etre

traite
f
, et lui ecrivit le soir meme de la bataille : Planez

sur les evenements, et allez derechef a Tennemi. Le roi de

Prusse n etait veritablement grand qu apres un grand revers...

Pierre I
er

, apres avoir ete battu neuf ans de suite, gagna la

bataille de Pultava. Elle raillait son ennemi afin de se garder

en belle humeur *, et, durant les heures de danger, pour sou

tenir sa Constance, elle evoquait Tame stoliquedesanciens. Ren-

fermee dans son palaisde Tsarskoe-Selo, avec son jeune favori,

Platon Zoubof, elle traduisait en russe un tome de Plutarque *.

C etait le genie du siecle; il avait sa sincerit^ et sa grandeur.

Lettre a Grimm, 27 avril 1791.
2 Tout ce que la valeur a de plus brillant et tout ce que la chevalerie a de

plus loyal. Ne avec une force de corps prodigieuse, un genie ardent et une ame
de feu, il developpa de bonne heure son gout pour les aventures et sa passion

pour la gloire. D ailleurs plutdt aventurier illustre que reellement grand

eigneur . LANGERON, op. cit.

3 Elle avait compose un opera dont Gustave etait le heros inlame et ridicule ,

et le faisait jouer devant elle. LANGERON, id.

4 Lettre a Grimm, 13 septembre 1790.
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La fermete de Catherine la sauva. Elle n etait point capable

de se defendre, sur terre, centre une attaque; mais Gustave ne

se sentait point de force a Fattaquer. Sa victoire meme semblait

Favoir epuise. II avait Fimagination heroique, la volonte chez

lui manquait de suite. II se lassa d une guerre incertaine qui

ne pouvait conduire qu a une paix sans avantage. Les Suedois

s agitaient et murmuraient centre Fexces des depenses. II se dit

qu en cas de revers, il risquait sa couronne, et, pour se conso

ler de 1 echec de cette vaine aventure, il se forgea de nouvelles

chimeres. C est le temps ou le projet d une intervention en

France, qui depuis quelque temps hantait sa pensee, s y 6xa

decidement. Catherine connaissait ses faiblesses et sestravers.

Les desseins romanesques du roi de Suede ne la delivraient pas

seulement d unennemi; ilsflattaient ses passions etservaient ses

propres plans. Elle berca Gustave de 1 espoir d une alliance qui

assurerait le succes de sa croisade, et lui offrit la paix. II se

hata de 1 accepter, la signant sur une victoire. Cette paix reta-

Liissait les choses comme elles etaient avant la guerre. Elle fut

conclue le 14 aout 1790, a Verela. A present que le bras

droit est degage, ecrivait Catherine a Grimm un mois apres,

nous verrons ce que nous verrons. Ce qu elle comptait voir,

c etait la deroute des Turcs et la banqueroute des Prussiens.

Quant a la Revolution francaise, ce n etait encore pour elle

qu un objet de speculation, et un pretexte a deverser le trop

plein de sa haine pour la France nouvelle et ses principes.

Gustave III se trouvait ainsi libre de ses mouvements, dans

le temps natae ou la Prusse et FAutriche semblaient disposees
a suspendre leurs querelles. La crise de FEurope qui jusque-la
avait permis a la Revolution francaise de se developper sans

contrainte, paraissait s apaiser, et Ton voyait serapprocher des

puissances dont la division etait depuis une annee la veritable

sauvegarde des Francais. II n avait ete dircctement question
dela France ni dans les conferences, ni dans les declarations de

Reichenbach. Toutefoison y avait songe, et Tinquietude, encore

tres-vague, que Fon ressentait de ses troubles, les projets qut?

Faffaiblissement de la monarchic francaise suggeYait aux calcu-



7 t/A INVOLUTION BELGE 1T90.

lafeurs et aux ambitienx, ne laisserent pas d exercer quelque
influence sur les resolutions des negociateurs. Le 24 juillet,

trois jours avant la fin des conferences, Kaunitz ecrivant au

ministre d Autriche a Londres, a propos du retablissement de

1 ordre dans les Pays-Bas, lui mandait : Voustemoignerez au

ministre britannique combien ce dernier objet tient a coeur a

notre maitre, et vous lui representerez que non-seulement son

honneur offense, mais aussi 1 interet general de 1 Allemagne,
sinon de 1 Europe entiere, menacees d etre ebranlees d*un bout

a 1 autre par 1 exemple et les progres d*un esprit de revolte qui

ne connait plusde bornes, sont absolument incompatibles avec

tout autre pied d arrangement que celui de la restitution de

Tancienne constitution
l

. Ge n etait encore qu*a titre de

diversion et, pour ainsi dire, sous forme de digression poii-

tique que la Revolution francaise commencait a preoccuper
les hornmes d Etat de 1 Europe; cependant cette revolution

debordait deja de toutes parts les frontieres de la France, et

toutes les grandes causes des conflits futurs se degagaient dm
deliberations de TAssemblee constituante

1. 1, p. S.
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I/Assemblee constituante fut entraine*e, comme malgr^ elle,

par la force des choses et la logique des idees, a se heurter a

TEurope au moment ineme ou elle se bercait de I illusion

d inaugurer une ere de paix perpetuelle entre les nations. Vai-

nement pretend-elle faire table rase du passe; elle le croit

aneanti, et il la ressaisit subrepticement, 1 arrete, la deroute

et Temporte hors des voies qu elle s etait destinees. G est ainsi

que 1 acte primordial et essentiel de la Revolution, la suppres

sion du regime feodal, reveille et renouvelle un des conflits

ciassiques de 1 ancienne diplomatic, le proces seculaire de la

France et de 1 Allemagne au sujet de la souverainete de FA1-

sace .

Depuis la cession de cette province et pendant tout le regne
de Louis XIV, le royaume et 1 empire n avaient cesse d y

latter, le royaume pour y etablir directement sa souverainete,

1 empire pour y recouvrer indirectement la sienne. Le traite

de Munster n etait clair et formel qu en ce qui concernait les

1 Gf. t. I, p. 284. Considerations touchant I intervention des garants de la

paix de Westphalie dans Vaffaire des princes possessionnes d Alsace, memoire

manuscrit, 1791, Affaires etrangeres. BOUCEAHT, Histoire du traite de West

phalie, Paris, 1767, t. Ill, p. 443 et suiv. HJBUSSER, t. I, p. 275 et suiv. :

RAISKE, Ursprung und Beginn der Revolutionskriege, Leipzig, 1875, cK. in.

HIMLY, Histoire de la formation territoriale des Etats de ^Europe centrale,

Paris, 1876, t. I, p. 253, 571, J68, 299.

77
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pays d
f

Alsace appartenant en propre a la maison d Autriche.

Les clauses relatives aux territoires alsaciens qui relevaient

immediatement de 1 empire demeuraient ambigues, obscures

et litigieuses. Parmi les seigneurs de ces territoires, les uns

possedaient tous leurs biens en Alsace et se trouvaient ainsi sous

les prises directes du roi de France, les autres n y possedaient

que des dependances et tenaient dans I empire leur principal

etablissement. Louis XIV n eut point de cesse qu il ne les cut

tous soumis a sa souverainete. Ge fut 1 oeuvre principale des

Ghambres de reunion. II fallut des guerres sanglantes pour en

faire prevaloir les arrets; le traite de Ryswick en constata le

solennel enregistrement de la part de I empire. Louis XIV

exigea le sennent des princes allemands possessionnes en Alsace

et considera corame dependant directement de sa couronno les

autres seigneurs et seigneuries de cette province. Mais, enenle-

vant a ces seigneurs et a ces seigneuries la qualite de membres

immediats de Tempire pour faire d eux des vassaux du roi de

France, il les confirma dans les droits et privileges seigneu-

riaux dont ils jouissaient sous la suprematie de rAllemagne
l
.

En 1789, les anciens membres de la nohlesse immediate et

les ci-devant villes libres de 1 Alsace envoyerent des deputes

aux etats generaux. Les territoires possedes par des princes alle

mands en nommerent egalement, mais les princes n en delegue-

rent pas. II s ensuivit que, dans ces territoires, les vassaux firent

acte de citoyens francais, cornme tous les autres habitants de

1 Alsace, et furent representes a 1 Assemblee, tandis que leurs

seigneurs firent acte d etrangers et n eurent point de represen-

tants
2

. G*est dans ces conditions qu intervinrent les decrets du

1 La souverainete du Roi a remplace en Alsace la suprematie de 1 Enopereur et

del Empire; la superiorite territoriale des immediats de cette province, avec tous

ses attributs et ses emanations de droits utiles et honorifiques, subsiste encore et

doit continuer de subsister sous la souverainete du Roi, comme eile a existe dans

les temps anterieurs a la paix de \Vestphalie sous la suprematie de 1 Empereur et

de 1 Empire. Considerations) loc. cit.

8 Les princes allemands possessionnes en 1789 etaient, parmi les laiques : le

due de Wurtemberg, le due des Deux- Fonts, le landgrave de Hesse-Darmstadt,
le margrave de Bade, les princes de Nassau, Leiningen, Loevenstein ; parmi les

ecciesiastique* ; le* eveques electeurs de Mayence, Treved et Cologne ;



LA QUESTION B ALSACE. T

4 aout, la declaration de la souverainete du peuple, les actes

qui mettaient les biens du clerge a la disposition de la nation et

ceux qui organisaient la France en departements
!
. Les villes

et seigneuries d Alsace representees a FAssemblee n etaient pas

plus fondees a protester contre ces decrets que ne 1 aurait ete

le reste des Francais. Les princes allemands refuserent de s y

soumettre, par le double motif qu ils ne les avaient point

consentis et que les decrets en eux-memes &aient contraires

aux traites. Tel fut le point du depart duconflit entre ces princes

etl ^tat francais, conflit mediocre quant aux interets qu il met-

tait en jeu, considerable au contraire par les principes qu il inet-

tait en opposition, insoluble enfin par les moyens de droit, car

il portait sur 1 essence meme du droit etabli, que la France pre-

tendait changer et que les Allemands pretendaient maintenir.

En soumettant 1 Alsace a la loi uniforme de I Etat, les con-

stituants completaient et menaient a son terme 1 oeuvre d assi-

milation poursuivie depuis un siecle et demi par la monarchic.

lls estimaient user d un droit absolu puisqu ils legiferaient

a Tinterieur de la France; ils ne pensaient point, d ailleurs, en

etendant de la sorte le haut domaine de 1 fitat, sortir de la

coutume de 1 Europe. Ils ne voyaient pas que le droit public de

la France et la coutume de 1 Europe reposant desormais sur des

principes contradictoires, devenaient incompatibles Tun avec

1 autre et inconciliables. Ils ne remarquaient point qu en com-

paraison de leurs mesures, toutes les entreprises de Louis XIV

sur Tempire, meme les plus audacieuses, etaient, au fond, assez

peu de chose. L empire avait fait la guerre a Louis XIV pour
une question de suprematie feodale; comment attendre qu il

cederait a 1 Assemblee quand elle detruisait le regime meme de

a feodalite
2
? Lorsque la France, au dix-septieme siecle, dispu-

eveques de Strasbourg, Spire et Bale; 1 ordre de Saint-Jean et 1 ordre des teuto*

tuques. Cf. H^EUSSER, t. I, p. 277.
1 Decrets du 4 aout 1789, supprimant les droits feodaux; du 23 septembre,

declarant la souverainete de la nation; du 2 novembre, sur les biens du clerge;
du 22 decembre 1789 et du 26 fevrier 1790, remplagant les provinces par les

departements.
* C est ce qu annon^ait un diplomate francjaia, M, de Moustier, dan un memoirs
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fait avec I Allemagne, le proces ne portait, en droit et en fait, que
sur les limites de leurs souverainetes respectives. Le principe de

cette souverainete demeurait hors de cause. Le regime social ne

differant point entre les deux dominations, un compromis, au

moins tacite, etait toujours possible entre le royaume et 1 em-

pire. Les traites, encore que laborieux a conclure, n empor-
taient qu un deplacement de la supreinatie et une translation

des droits.

En proclamant la souverainete dela nation et en supprimant
les droits feodaux, TAssemblee bouleversa tous les anciens rap

ports. Un regime absolument oppose regla desormais les rela

tions des citoyens avec 1 ^tat, la condition des personnes et

celle des biens en France et en Allemagne. Sous Tancien

regime, un seigneur pouvait posse*der indistinctement dans les

deux territoires, demeurer dans une partie de ses possessions

quasi souverain et membre de 1 empire, et devenir dans Pautre

vassal du roi de France. De part et d autre, il possedait ses

domaines au meme titre, le titre feodal, et y exercait les

inemes droits : les droits feodaux. II n y avaitde difference que
dans le degre de possession et dans le rang de la hierarchie.

Apres les decrets du 4 aout et du 23 septembre 1789, toute

commune mesure disparut. La France pouvait encore compen-
ger par une indemnite les revenus dont elle privait les princes

allemands possessionnes en Alsace, il n y avait plus de compo
sition possible sur Tarticle du droit. S ils se soumettaient aux

decrets et s ils acceptaient une compensation en argent, les

princes allemands ne reconnaissaient pas seulement la sou

verainete de la nation francaise, ce qui a leurs yeux etait la

moindre des concessions, mais ils ratifiaient,ce qui etait infini-

ment plus grave, 1 abolition du regime feodal : ils anean-

qu*il adressait, au mois d octobre 1790, a Montmorin : L etablissement des

cbambres de reunion sous Louis XIV, en Alsace, suscita des ennemis a ce

prince dans toute 1 iiurope, et donna naissance a la ligue des plus formidable^

puissances de I Europe contre la France, qui lut pres d y succomber. Le decret

de I Assernblee nationale pour 1 aneantissement des droits df!s princes allemands

en Alsace n est que la repetition plus tranchante et le complement de
l*Operat&amp;gt;ofl

df: Louid XIV. On prut s attendre aux mSmes effets.
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tissnient la condition meine et le principe de leur seigneurie en

Allemagne aussi bien qu en France.

La transaction, de ce chef, etait d autant plus dangereuse

pour eux que les principes de la Revolution tendaient, par leur

caractere propre, a se repandre au dehors, que la France les

presentait comme s appliquant a tous les hommes et conviait,

par son exemple, tous ies hommes a les revendiquer. Les

paysans d Allemagne n avaient, pour comprendre ce langage,

qu a comparer leur sort a celui des Francais emancipes. La

comparaison s imposait de soi-meme aux habitants des terri-

toires enchevetres de la rive gauche du Rhin, dans cesconfins

mextricables qui melaient et emboitaient, pour ainsi dire, Tun

en Pautre, PAlsace etl Empire, bien plutot qu ils ne les sepa-

raient. Les relations entre Allemands et Francais y etaient conti-

nuelles, et PAllemand, tenancier d un seigneur possessionne en

Alsace, n avait pas besoin de beaucoup de lumiere pour desirer

de s affranchir des redevances qui pesaient encore sur lui,

lorsque son voisin d Alsace, tenancier du meme seigneur, en

etait desormais affranchi. C etait pour la France re*volutionnaire

la plus irresistible et pour PAllemagne fieodale la plus redou-

table des propagandes .

L Allemagne n etait pas mure pour une nuit du 4 aout. Ni

sa noblesse n avait assez de desinteressement, ni ses politiques

assez de clairvoyance pour risquer un aussi grand coup de

partie.
L Allemagne ne songea qu a resister. Lorsque plusieurs

des interesses, les plus faibles, il est vrai, les plus besoigneux et

les plus leses par consequent, se montrerent resignesa un accom-

modement, la diete leur contesta le droit de le conclure. Les

jurisconsultes allemands soutinrerit que les droits dont la

France exigeait Pabandon etaient imprescriptibles, et que
Pon ne pouvait y renoncer sans porter atteinte a la constitution

de PEmpire. Us allerent plus loin. De meme que les legistes

francais alleguaient les principes de la Revolution pour clore en

dernier ressort le proces entame par les Gharabres de reunion,

1 Voir REMLIRG, op. cit. t t. I, Introduction.

II. A
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les legistes
allemands alleguerent les memes principes pour te

rouvrir. Ou la France trouvait un motif de parfaire son droit,

FAllemagne decouvrait des arguments pour le contester. Le Roi,

selon ces legistes, avait garanti aux princes allemands posses-

sionne*s tous leurs droits et tous leurs privileges : c etait la con

dition de la cession consentie par 1 Empire; en dechirant cette

clause, la France detruisait le traite et deliait 1 Empire de

ses obligations. L affaire, ainsi engagee, prenaitimmediatement

une singuliere consequence.

A la diete, dans les petites cours, parasites avides et clientes

tres-obsequieuses de la France prospere, creancieres, les plus

apres a la curee, de la France affaiblie, on se demene, on se ren-

gorge, on rivalise de patriotisme . On invite les grandes

puissances allemandes, 1 Autriche et la Prusse, voire la Suede,

garante des traites de Westphalie, a soutenir par les armes la

querelle des princes et surtout a revendiquer 1 Alsace et la Lor

raine. Nous savons parfaitement que cette idee existe dans

1 Empire et qu on la verrait se realiser avec plaisir ,
ecrivait

Montmorin f
. L Autriche et la Prusse avaient d autres affaires

en tete, et la Suede se trouvait, en ce moment-la, hors d etat

d intervenir. Toutefois, a Berlin, Hertzberg declarait au comte

d Esterno que les decrets infirmaient le titre de la France.

A Vienne, le vice-chancelier de cour et d etat, Golloredo,

charge des affaires de 1 Empire, entretenait le marquis de

Noailles de la fermentation qui regnait dans les petites

cours; il se montrait desireux de 1 apaiser, mais il estimait

qu on devait s en tenir a la lettre des traites, et que les

indemnites ne remplissaient pas 1 engagement tel qu il avait

ete contract^ . Kaunitz ecrivit, en ce sens, au comte de

Mercy, ajoutant que la France ferait bien de regler des diffe-

* Au due d Orleans, 10 decembre 1789. On lit dans une correspondance

adressee de Francfort a la Gazette d Amsterdam, le 5 fevrier 1790 : II serait

possible que cette reclamation clonnat lieu a la reunion de ce pays (1 Alsace)

a I empire d Allemagne, duquel il fut detacbe par ambition et auquel il doit

maintenant appartenir de nouveau, selon les principes du droit des gens, corame

en vertu des conditions sous lesquelles il a etc laisse a la France . Moniteur^

t. Ill, p. 426.
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rends dont les suites pourraient etre tres-desagreables
l

.

Le gouvernement francais jugea bon de prendre les devants.

Le 11 fevrier 1790, Montmorin informa FAssemblee des recla

mations que plusieurs des princes allemands possessionnes por-

taient devant la diete. L Assemblee renvoya Faffaire au comite

feodal, et decida, le 28 avril, que des memoires seraient

demandes aux interesses sur les indemnites qu ils pourraient

pretendre. Jugeant tres-sagement qu une discussion sur les

principes n avait aucune chance d aboutir, et voulant, par-

dessus tout, eviter un debat devant la diete, Montmorin chargea
un diplomate francais, M. de Ternant, de visiter les princes

possessionnes et de les decider a conclure avec la France des

transactions personnelles. C etait la pratique constante dans les

negotiations d Allemagne; elle etait, dans Fespece, d une appli

cation particulierement difficile. L interetl avaitpresquetoujours

emportesur le patriotisrne de ces princes; mais il se trouvait,

par extraordinaire, que Finteret s accordait ici avec le patrio-

tisme , et que, loin de diviser les Allemands, il les reunissait.

Le ministere francais s en rendait tres-bien compte, et rien

n etait plus embarrasse que 1 instruction de M. de Ternant a
.

Eile posait le point de droit et discutait Fargument emprunte
aux textes des traites. La consequence que Ton tirera de ces

assertions, ajoutait Montmorin, est que les princes doivent

etre maintenus dans la jouissance paisible de tous leurs droits

ou que la France doit renoncer a la possession de FAlsace. Le
chevalier de Ternant ne relevera cette proposition qu avec

beaucoup de managements, parce qu elle est essentiellement

vraie. Mais si Fon ne pouvait discuter utilement sur cet

article, on pouvait invoquer un autre argument qui n etait pas
moins indiscutable : le droit que possede tout Etat d accom-

moder comme il lui convient son regime interieur. Les traites

n ont garanti aux princes que les droits qui ne sont point incom-

patibles avec la souverainete de la France. G est en vertu de cette

1

Rapports de Berlin, 9 mars; de Vienne, 13 fevrier 1790. Kaunitz a Mercy,
9juin 1790. VIVENOT, t. I, p. 488.

Instructions de M. de Ternant, Affaires etrangeres, mai 1790.
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souverainete que 1 Assemblee a supprime les droits feodaux.

Ceux que les princes exercaient sur le territoire francais ne

constituaient pas leur existence politique ; cette existence a son

centre en Allemagne. En France, ils e*taient comme tous les

possesseurs de fiefs, simples vassaux de la couronne. Ils sont

proprietaires : a ce titre ils sont astreints a la volonte generate ;

on leur offre un juste dedommagement, ils n ont rien a pre-

tendre au dela, et la France ne 1 accorderait point *.

L Assemblee, si elle avait connu ces instructions, n en aurait

certainement point approuv^ la teneur. Elle n aurait point

ad mis les concessions qu y faisait Montmorin tant sur le fonde-

ment du droit des princes que sur le caractere synallagma-

tique des traites de Westphalie. Cependant, pour negocier avec

ces princes, il fallait bien parler leur langage. A moins de

rompre avec toute 1 Europe, on etait contraint d en reconnaitre

le droit public, ne fut-ce que pour y contredire et pour y deroger.

II n y avait point un traite conclu par les rois qui ne se trouvat,

comme les traites de Westphalie, dans le cas d etre conteste,

soit par la France, soit par les autres Etats,sous le
pre&quot;texte que

la nouvelle constitution en modifiait le caractere, en denaturait

Tesprit, en supprimait Tobjet et finalement en infirmait la

valeur. La France entendait-elleseprevaloir deses traites ou en

annuler, tant pour elle-meme que pour autrui, les obligations?

Le litige pendant entre 1 Espagne et TAngleterre a propos de la

baie de Nootka forca inopinement 1 Assembiee a se prononcer

sur cette grave question.

II

Le 4 mai 1790, le gouvernement anglais donna 1 ordre

d enroler tousles marins; Ie5, la presse commenca, et, le meme

jour,un message du Roi annonca aux Ghambres le conflit entre

1 Montmorin avait e~c.nl a Noailles dans le mime sens, 2 avril 1790.
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1 Angleterre et 1 Espagne. Le 10, les Communes voterentun mil-

Jion de livres pour les armements. Si Ton juge des projets du

gouvernement anglais par les preparatifs qu il fait de tous les

cotes, ecrivait M. de la Luzerne *, on doit croire a une guerre la

plus longue et la plus serieuse possible.
&amp;gt; On y crut naturelle-

ment a Paris, et bien que 1 Angleterre protestat de ses intentions

pacifiques envers la France, bien qu elleeut pris soin d envoyer
lord Gower en ambassade a Paris pour en donner une preuve

plus eclatante % personne n admit que de si vastes efforts eussent

pour seul objet d intimider 1 Espagne et d appuyer les negocia-

tions que M. Fitz-Herbert allait entamer a Madrid. II eut ete

plus qu imprudent a la France de ne point prendre ses mesures.

L Espagne pouvait reclamer Texecution du Pacte de famille
;

si la France n etait point resignee a abdiquer entre les mains

de 1 Angleterre, il fallait qu elle le tenioignat publiquement. Le

14 mai, une lettre de Montmorin au president de 1 Assemblee

annonca que les armements de 1 Angleterre obligeaient la

France a pourvoir a sa surete, et que le Roi avait, en conse

quence, ordonne Tarmement de quatorze vaisseaux de ligne.

Montmorin esperait que cette provocation de la part d une

rivale pasvsionnement haie et redoutee, apaiserait, au moins

momentanement, les discussions des partis et rallierait dans un

meme mouvement de patriotisme les deputes autour du Roi 8
.

Il se trompait : son message apporta un aliment nouveau aux

passions qui divisaient les esprits et fournit a I Assemblee le

pretexte d un de ces debats solennels ou se manifestaient a la

fois sa faiblesse et sa grandeur. L Assemblee jugea le moment

veuu de fixer les regies immuables qui dirigeraient desormais la

diplomatic de la France regeneree. Saisie d une question de

paix ou de guerre, avant de discuter les interets et de pourvoir
aux necessites, elle crut necessaire de rechercher sur quel prin-

cipe devait reposer, dans la constitution nouvelle, le droit de

1

Rapport de Londres, 25 mai 1790.
8 Le due de Leeds a M. Fitzgerald, a Paris, 7 raai 1790. Cf. The Despatches

of Earl Gower, pubiiees par M. Oscar BROWSING. Cambridge, 1885. Instructions

de lord Goiucr, p. 1.

1 Montmorin a BernU, a Home, 11 mai; a la Luzerne, 17 uiai 1790.
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paix et tie guerre, et, ce droit defini, d en determiner

I exercice. C etait la methode du temps; I Assemblee 1 avait

appliquee a tous les objets qu elle avait eu a considerer, et c est

1 esprit meme de la Revolution de 1789, en matiere depolitique

exterieure, qui se degagea dans cette discussion fameuse.

Une pensee tres-chimerique, mais tres-genereuse et tres-

elevee, domine tout le debat. La France veut la paix; elle la

veut digne et stable, elle entend la fonder pour toujours sur le

droit. II y faut un principe simple, evident, universel, qui

s impose a 1 Europe aussi bien qu a la France, qui mette par-

tout 1 interet d accord avec la justice. La raison le commande;
1 experience le conseille : elle montre que la France se sulfit,

que son agrandissement nuirait a sa puissance absolue, et que
1 agrandissement des autres Etats nuirait a sa puissance rela

tive
!

. La necessite de conserver la paix pour fonder la liberte

et reformer les lois concourt ici avec le noble dessein d associer

le monde civilise a 1 oeuvre de regeneration qui s accomplit en

France.

La proposition est suggeree par Robespierre , Petion 1 ap-

puie : II faut declarer que la France renonce a tous pro-

jets ambitieux, a toutes conquetes, qu elle regarde ses Jimites

comme posees par les destinees eternelles... Vous allez,

s ecrie Volney, deliberer pour 1 univers et dans 1 univers; vous

allez, j
ose le dire, convoquer I assemblee des nations

2
. Les

politiques et les militaires s efforcent vainement de rappeler

a ces idealistes exaltes que la France n est point un etre de

raison, que 1 Europe n est point une abstraction geographique,

et que 1 Assemblee ne siege point dans I empyree
3

. Je me suis

demande, dit Mirabeau, si parce que nous changeons tout a

coup notre systeme politique, nous forcerons les autres nations

a changer le leur... Jusque-la cependant la paix perpetuelle

demeure un reve, et un reve dangereux, s il entraine la France

&amp;gt; Cf. t. I, p. 310 et 318.
2 Discours de Robespierre, 15 raai ; de Petion, 17 mai; de Volney, 18 mai 1790.
3 Discours de Gustine, 16 mai; de ftiron, 15 mai; de Malouet, 17 mai de

Fraslin, 18 mai; d 1 abbe de Montesc^uiou, 19 mai;, de la Galisfonniere,

20 mai 1790.
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a desarmer devant une Europe en armes !

. Les utopistes

repondent que la nation ne voudra que des guerres nationales,

qu elles seront necessairement defensives et, par suite, toujours

justes. Barnave developpe ce paradoxe avec une chaleur et une

emotion qui effacent un instant 1 eloquence meme de Mirabeau.

Que toutes les nations soient libres comme nous, s ecrie le cure

Rollet, et il n y aura plus de guerre
2

! L Assemblee le croit

et se grise de cette phrase. Tel est remportement des illusions :

les memes hommes qui, trois ans plus tard, devaient se re*cla-

mer, dans la Convention, du patriotisme le plus exclusif et

le plus fanatique pour imposer a la France armee leur repu-

blique a la romaine, ne souffrent pas alors qu on leur rappelle

qu ils sont Francais, que la France a des frontieres, et que ces

frontieres sont bordees de rivaux et d ennemis 3
. Les harangues

tournent an dithyrambes, la deliberation s egare dans 1 enthou-

siasme : c est une nuit du 4 aout de la guerre et de la con-

quete.

L Assemblee repousse le principe de la conquete eten repudie

a tout jamais la pensee. Des lors, la diplomatic n a plus d objet.

A quoi bon des ruses qui ne trompent personne et des traites

qui ne s observent pas? Les prophetes 1 ont declare : Ne vous

ruinez pas en ambassadeurs et ministres dans d autres cours, et

ne comptez pas les alliances et les traites pour quelque chose.

L art de negocier n est que 1 art d intriguer *. La France

libre n a pas besoin de diplomates. En fait, les agents sont

suspects; en droit, its sont inutiles. Plus d alliances generates,

1 Discours du 20 mai 1790.
2 Discours du 16 mai 1790.
* Un officier, membre du c&te droit, Cazales, osa dire le 21 mai : La patrie

doit etre 1 objet exclusif de notre amour. L arnour de la patrie fait plus que des

hommes, il fait des citoyens. 11 a cree les Spardates. Quant a moi, je le declare,

ce ne sont pas les Russes, les Allemands, les Anglais que j aime, ce sont les Fran-

(jais que je cheris. Le sang d un seul de mes concitoyens m est plus precieux que
celui de tous les peuples du monde. Gazales dut s arreter; des murmures vio-

lents, presque des huees, etoufferent sa voix. II fut contraint de s excuser de * la

chaleur et de Texageration de son discours .

4
ROUSSEAU, Gouvernement de la Pologne^ ch. xv, Conclusion. MABLT,

Principes des negotiations, ch. I et il; le Droit public de iEurope, ch. xii,

OEuvres, Paris, an III, t. V, p. 17; t. VII, p. 92.
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rien que des pactes nationaux avec des penples justes
*

.

Cependant a ces principes il faut une garantie. L Assemblee ne

saurait la trouver qu en elle-meme : c est elle qui conduira les

negociations, qui declarera la guerre, qui fera la paix : elle ne

veut que le bien, elle ne s inspire que de la justice, elle sera

ton jours dans le droit
2

. Aveugles par ce fanatisme d espe-
ranres 8

qui les entrainait; se croyant transformed parce qu ils

se disaient convertis; ignorant que la guerre couvait, pour ainsi

dire, dans leurs ames; que 1 impulsion hereditaire du sang
francais qui coulait dans leurs veines les conduirait irresisti-

blement a propager la Revolution apres 1 avoir accomplie ;&quot; que

pour regenerer 1 Europe il faudrait la souniettre; que, dans la

condition ou se trouvait le vieux monde, le regne de la verite n y

pouvait prevaloir que par la flamme et le fer, et qu ils les appli-

queraient partout d une main implacable, ils se refusaient aux

lecons de 1 histoire et a Tevidence des fails. N*apercevant entre

eux et leur ideal que 1 ombre de la royaute, ils s acbarnaient

centre ce fantome. Mirabeau, seul, vit clair; il dissipales brouil-

lards, decbira les voiles et decouvrit un instant devant 1 Assem--

blee incredule cet avenir etrange et fatal que la Revolution por-
tait en soi et que nul ne prevoyait. II montra les peuples libres

plus acharnes a la guerre et les democraties plus esclaves de

leurs passions que les plus absolus despotes
4

: Voyez les assem

blies politiques, c est toujours sous le cbarme de la passion

qu elles ont declare la guerre. Nous avons entendu un de nos

orateurs vous proposer, si 1 Angleterre faisait a 1 Espagne une

guerre injuste, de franchir sur-le-champ les mers, de renverser

une nation sur 1 autre, de jouer dans Londres meme, avec ces

fiers Anglais, au dernier bomme et au dernier ecu 8
. Et nous

avons tous applaudi ,
et je me suis surpris moi-meme applau-

dissant, et un mouvement oratoire a suffi pour tromper un

instant votre sagesse. Croyez-vous que de pareils mouyements,

1

Dnpont de Nemours, 19 mai; Rewbell, 15 mai 1790,
1 Discours de Uarnave, 21 mai 1790.
Mot de Mirabeau, 20 mai 1790.

* Discours du 20 mai 1790.
* Discours A SJeoou, 15 mai 1790,
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si jamais vous deliberez ici de la guerre, ne vous porteront pas

a des guerres desastreuses, et que vous ne confondrez pas le

conseil du courage avec celui de I experience? Pendant que vous

delibererez, on demandera la guerre a grands cris
;
vous verrez

autour de vous une armee de citoyens. f^ous ne serez pas trompts

par des ministres; ne le serez-vousjamais par vou$-mmes? On

objecte 1 opinion publique! Qui la gouverne? qui la modere?

Attend-on qu elle se refrene elle-meme? Voyez les peuples

libres : c est par des guerres plus ambitieuses, plus barbares,

qu ils se sont toujours distingues. On craint que le Roi

n abuse de ce droit de guerre pour retablir le despotisme!

Quels textes deloissauverontd un usurpateur les peuples qui ne

sauront point prevenir ses complots et s en defendre ? Gesar

n etait pas ne sur le trone. Vous transportez aux monarchies

I mconvenient des republiques; c est surtout dans les Etats

populaires que de tels succes sont a craindre. C est parmi les

nations qui n avaient pas de rois, que ces succes ont fait des

rois. C est pour Carthage et pour Rome qu Annibai et Cesar

etaient dangereux.
Mirabeau ne persuada point 1 Assemblee, mais il la decida.

Elle se reserva le droit de discuter la guerre, elle attribua au

Roi celui dela proposer. Le Roi negocie et conclut, rAssemblee

controle les negociations et rutifie les traites
!

. Les decrets qui

contenaient ces decisions prirerit place dans les lois constitu-

tionnelles. Us se terminaient par cette declaration, la plus belle

peut-etre, mais la plus illusoire qu ait jamais deliberee une

assemblee politique, et qui forma plus tard le titre VI de la

constitution :

u La nation fran^aise renonce a entreprendre aucune guerre dans la vue

de fairc des conqudtes, et n emploiera jamais ses forces contre la liber te* d au-

cun peuple. w

Ce dccret fut vote au milieu d une effusion generale. Voeu

platonique d un congres de metaphysiciens sp^culant dans le

vide politique sur les mysteres de la paix perpetuelle; utopie

1 Articles eonstitutionnels decretes le 22 mai 1700*
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perilleuse d une assemblee francaise deliberant en pleine

Europe! L Assemblee oubliait que la France avait des tradi

tions, loi historique de ses interets, et des preventions, condi

tions naturelles de sa formation territoriale
; qu il restait dans

le royaume des enclaves qui en rompaient 1 unite, et le long

des frontieres des entailles qui en compromettaient la resistance;

qu au dela de ces frontieres morcelees et litigieuses, il subsistait

des nations rivales et des Etats jaloux, nourrissant contre la

France des convoitises seculaires; qu il existait en Europe des

ambitieux toujours prets a y detruire la balance des forces
; que la

Revolution enfin, en suscitant parmi les peuples des imitateurs

a la France, 1 exposait a de nouvelles inimities, lui offrait de

nouvelles tentations, lui creait de nouveaux interets, et lui im-

posait de nouveaux devoirs. II cut ete juste et tres-expedient,

dans 1 etat respectif de la France et de 1 Europe, de vouloir

sincerement la paix, de 1 annoncer franchement aux peuples et

de 1 observer avec loyaute; mais pourquoi s interdire a jamais

les entreprises et les acquisitions qui en peuvent devenir la con

sequence legitime et necessaire? Pourquoi contractor devant le

monde civilise de ces engagements temeraires, toujours preju-

diciablesaux Etats, car ils ne sauraient conduire qu a des retrac

tations scandaleuses ou a des abdications funestes? Pourquoi se

reduire soi-meme a cette extremite de sacrifier 1 interet natio

nal a un paradoxe, ou de violer les principes de la constitution

pour sauvegarder les interets de 1 Etat? 11 en devait etre, sous

le regime nouveau, de ces rapports insaisissables du droit abs-

trait et universel avec les interets reels et particuliers de 1 Etat,

comme il en allait sous le regime ancien des rapports entre le

droit des peuples et celui des rois. G etaient, et pour trop long-

temps encore, de ces conflits mysterieux qui ne se reglent que

dans le silence des lois.

L Assemblee en fit trop tot Pexperience, mais en ce moment

personne ne s arrela aux avertissements de Mirabeau ; personne

ne voulait croire aux perils que la guerre preparait a la liberte

dans une ddmocratie belliqueuse. L Europe, pour de tout autres

motifs, en jugea comme TAssemblee. L Assemblee estiuiait
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donner un grand exemple de desinteressement : elle s en enor-

gueillit avec sincerite. L Europe jugea que la France donnait

un grand exemple de faiblesse : elle s en felicita. Les decrets

du 22 mai detruisirent tout 1 effet des preparatifs ordonnes par

Louis XVI. On est convaincu a Londres, ecrivait M. de la

Luzerne, que tout ministre qui voudrait prendre sur lui de

commencer un armeinent risquerait fort de perdre la tete.

Toutes les reflexions des Anglais les amenaient a cette conclu

sion : L Angleterre n a plus rien a redouter de la part de la

France et peut, sans scrupule comme sans crainte, s arroger la

suprematie des deux mondes . G etait se meprendre gran-

dement, etsur les dispositions de la France, et sur le caractere

meme de I Assemblee nationale.

Ill

En decretant le regne de la paix, 1 Assemblee avait

la confiance et proscrit les passions. Les passions etaient plus

enflammees que jamais,etle soupcon fermentait dans toutes les

aines
2

. II n etait bruit que de complots trames paries emigrants

francais de cornplicite avec les princes allemands, et de pro-

jets de contre-revolution ourdis par la Reine de concert avec

TAutricbe. L animosite du public contre cette cour avait rendu

Marie-Antoinette impopulaire lors de son arrivee en France.

L impopularitecroissante de la Reine rendait desormais Talliance

autrichienne plus odieuse encore a tout le peuple. Ge sentiment

avait perce maintes fois dans TAssemblee. II ne fallait qu une

occasion pour qu il eclatat.

A la fin de juiliet, le comte de Mercy deinanda pour son gou-

vernement rautorisation de faire passer sur le territoire fran-

9ais un corps de troupes qui se rendait du Luxembourg dans

1

Rapport du 31 mai 1790.
* Voir 1 ecrit d Andre CtfENiER, Avis au peuple franfais sur set veritable*

ennemif, 28 aout 1790. OEuvres en prose, p. 1.
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la Belgique. La nouvelle s en repandit dans le pays que ces

Autrichiens devaient traverser; les habitants se prirent de pa-

iiique; ils se crurent livres a 1 ennemi; ils en appelerent a 1 As-

semblee. Un depute qui avail servi dans 1 armee, et qui joignaita

1 ardeur revolutionnaire toute 1 exaltation du vieux patriotisme

francais, Dubois de Crance, porta, le 27
juillet,

a la tribune la

protestation de ses concitoyens des Ardennes. Gomme il adve-

nait en general dans cette enorme et tumultueuse assemblee,

il s ensuivit un incident qui decela tout a coup le trouble profond
des esprits, et provoqua desmesures qui ne furent si vite impro-
\isees que parce que tout le monde, en realite, les desirait depuis

iongtemps. Gbacun public les nouvelles inquietantes qu il a

recueillies. C estunassaut de commerages vehements. L Angle-
terre arme, 1 Espagne la suit, la Sardaigne concentre ses forces

vers le Dauphine et la Provence, 1 Autriehe masse des troupes

aux Pays-Bas. Vous etes menaces de toutes parts ! s*ecrie

d Andre. Le ministere degarnit les places en Flandre, ajoute

un depute. Un autre affirme que les emigres embauchent les

garnisons d Alsace. On denonce une fabrique de faux assignats

a Coblentz. L Assemblee nomme un cornite de six membres

pour examiner les mesures de defense du royauine et a la situa

tion politique des puissances voisines . Le lendeinain, 28 juil

let, Freteau, ancien parlementaire, brouillon et alarmiste, fait

un rapport qui confirme tous les soupcons. II montre l emi-

gration grossissant chaque jour, les troupes du corps ger-

manique se mettant en mouvement, les princes allemands

possessionnes en Alsace et les princes francais refugies en

Allemagne, s*accordant pour retablir par la force le regime

feodal. On se dit tout bas qu a Reichenbacb I Autriehe et la

Prusse deliberent sur les affaires de France, et abandonrient

leurs litigespour se reunir centre les Francais. L Assemblee de-

crete que le Roi sera suppli^ d armer les citoyens et de pourvoir

k la defense de 1 Jitat. Elle annule Tautorisation donnee par le

ministere aux Autrichiens de passer sur le territoire francais, et

se reserve de statuer sur cette demande lorsqu elle pourra le

faire en pleine connaissance de cause.
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Au cours du debat, Mirabeau propose de sommerpar voie de

decret Louis-Joseph de Bourbon, dit Gonde , de desavouer

un manifesto contre-revolutionnaire qu on lui attribue, sous

peine d etre declare traitre a la patrie et de voir ses biens

places sous sequestre. Robespierre trouve la motion mesquine.

Pourquoi s attacher a un seul homme et 1 accuser sur une piece

qui pent etre apocryphe? II veut que 1 Assemblee prenne les

cboses de plus haut et plus largement, qu en un mot elle

s occupe des moyens d enchainer tous les ennemis de la

Revolution . L Assemblee passe a 1 ordre du jour : les emigres

n en sont pas moins des lors mis en cause et traduits a la

barre. Les deputes ont evoque les affaires exterieures, ils ne

s en dessaisiront plus. Le 29 juillet,
ils decident qu un comite

de six membres sera charge de prendre connaissance des traites

conclus par la France et d en rendre compte a 1 Assemblee !
.

G estle comite diplomatique : ilestnommele l*
r aoutet compose*

de Mirabeau, Freteau, Menou, d Andre, Barnave, Duchatelet.

L Assemblee cut, pen de jours apres, 1 occasion d exercer les

pouvoirs qu elle s etait attribues. L Espagne demandait, non

sans aigreur, des mesures immediates et energiques contre

TAngleterre
a

. Le Pacte etait formel
;
Louis XVI n en pouvait

decliner les obligations. Montmorin hesitait a saisir I Assem

blee. Il la savait defavorable a ce traite. Le Pacte contenait

des clauses offensives : a ce titre , il offusquait les utopistes.

Les opposants y consideraient, avanttout, une oeuvre dynas-

tique, et Fattaquaient de ce chef avec acrimonie. Les passions

anarchiques des uns et les genereuses illusions des autres

conspiraient ainsi a detruire une alliance que les esprits les

plus judicieux louaient naguere comme le meilleur ouvrage de

la politique francaise depuis un demi-siecle 8
.

&quot;

k L eonseil des affaires etrangeres, avail dit Mably, doit tout rapporter an

Senat et rendre compte de tout a la Diete. Du gouvernement de la Poloqne y

l re
partie, ch. xr.

2 * Autrement, Sa Majeste Tres-Ghretienne ne devra pas etre surprise que
I Espagne cherche d autres amis et d autres allies. Le comte de Fernan-NuneS;
ambassadeur d Espngne, a Montmorin, 16 jnin 1790.

3
Cf. t I, p. 292, 369.
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Cependant les Anglais pressaient les Espagnols. Fitz-Herbert

etait a Madrid depuis le milieu de juin , et adressait a Florida-

Blanca des notes commmatoires. L Espagne ne disposait que
de soixante-dix navires de guerre ;

1 Angleterre en pouvait mettre

en ligne cent cinquante-huit ;
et tandis que les ministres francais

hesitaient a soutenir 1 Espagne, la Hollande armait pour aider

1 Angleterre. La France avait rappele son ambassadeur, M. de

La Vauguyon, et ne gardait a Madrid qu un charge d affaires,

Bourgoing, devoue a la Revolution et fort peu chaleureux

pour 1 Espagne. Ge sont des miserables, disait FJorida-Blanca

a Tagent suedois; on ne peut traiter avec eux. Si je m ecoutais,

je mettrais un cordon sur la frontiere, comme pour une peste
*

!

L alliance etait deja tres-compromise lorsque, le 2 aout, Mont*

morin se decida a porter a 1 Assemblee la reclamation de

1 Espagne. L affaire fut renvoyee au comite diplomatique.

Mirabeau y etait tout-puissant. II se fit nommer rapporteur.

II ne voyait qu un moyen de sauver une alliance necessaire a

ses yeux ,
et de couper court a Topposition irreflechie qui n en

considerait que la forme et en meconnaissait le fond : c etait de

reviser le traite ,
de le mettre d accord avec la nouvelle consti

tution ,
d en supprimer les clauses offensives et de remplacer le

Pacte de familie par un Pacte national *. II conclut en ce

sens le 25 aout. Le 26, 1 Assemblee invita le Roi a armer

quarante-cinq vaisseaux et a entamer avec 1 Espagne une

negociation pour la revision du traite. L armement fut

ordonne, et des instructions furent adressees a Bourgoing. Le

ministere, s inspirant en cela d un sentiment tres-populaire,

suggerait aux Espagnols, comme une consecration de leur

nouvelle alliance avec les Francais, la restitution de la

Louisiana.

Les Espagnols n etaient rien moins que disposes a donner a

la France cette preuve d attachement. Le secours s etait trop

1

BACMGABTEH, p. 312.
9 Voir Lucas MONTIGNY, t. VII, p. 422. Correspondence de Mirabeau, 3* t

4* note pour la cour, 23 et 26 juin 1790. SEGUR, Examen cfun ouvragc inti

tule s Extrait du pacte defamillc. CEuvrcs, 1825, t. II, p. 306,
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fait attendre. Us n y comptaient plus. Ne se jugeant pas de

taille a resister seuls a 1 Angleterre, ils prirent le parti de bou-

der leur allie et de s accommoder avec leur ennemi. L ambas-

sadeur d Espagne a Paris prit un conge; Florida-Blanca se ren-

ferma devant Bourgoing dans un tel mystere, que ce fut par

la cour de Londres que Montmorin apprit le peu qu il sut des

negotiations. Elles aboutirent a un traite, signe a 1 Escurial le

12 octobre 1790. L Espagne y faisait reparation aux Anglais

et leur abandonnait le territoire conteste. Cette deference de

i Espagne annoncait un revirement complet de sa politique.

Elle allait chercher desormais a obtenir, par sa complaisance

envers 1 Angleterre, la securite que 1 alliance francaise ne lui

fournissait plus. G etait un grand succes pour Pitt et le veri

table objet de sa diplomatic en toute cette affaire : il avait

rompu lePacte defamille, et il tenait 1 Espagne a sa discretion.

La France etait humiliee et isolee; Pitt n en demandait pas

davantage. Le ton de la correspondance entre Paris et Londres

s adoucit rapidement, et Ton s accorda pour desarmer les vais-

seaux que Ton avait respectivement armes.

La France echappait a la guerre; mais cette crise n avait

que trop decouvert 1 infirmite de son gouvernement, Tirreso-

lution de FAssmblee et le desarroi general de 1 Etat. Ge n etait

pas le moment d engager des affaires avec 1 Europe ; cepen-

dant TAssemblee y marchait sans en avoir conscience, et se

lajssait insensiblement deriver vers les conflits.

IV

Le 28 octobre 1790, Merlin de Douai pre*senta le rapport
du comite feodal sur 1 affaire des princes allemands posses-

sionnes en Alsace. La part considerable qu il avait prise aux

deliberations sur 1 abolition du regime feodal 1 avait place* au

premier rang parmi les legistes de 1 Assemblee. Personne ne

representait plus coinpletement 1 esprit d une classe d hommes
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qui devait exercer sur le developpement, de la Revolution nne

influence preponderante. Merlin en apportait 1 esprit dans les

affaires exterieures, et Ton voit avec lui la politique realiste

de 1795 s insinuera travers 1 ideaiisme de 1789. Son rapport

commence par un hommage solennel aux principes du nouveau

droit public. Proclamateurs incorruptibles des droits sacres

et inalienables des nations
,

les representants ne reconnais-

sent point d autres regies que celles de la justice. Us repudient,

de ce chef, tous ces traites, toutes ces conventions, fruits des

erreurs des rois et des ruses de leurs ministres . Merlin
,
tou-

tefois, ne s attarde pas plus qu il ne convient dans ces lieux

communs oratoires . II se hate d arriver au fait, et il se montre

des lors, ce qu il paraitra toujours, le plus erudit, le plus retors,

le plus captieux, mais le plus ferine aussi, et le plus logique

des legistes ;
excellant ,

entre tous
,
a traduire en langage revo-

lutionnaire les maximes du droit monarchique; appliquant,

avec une extraordinaire dexterite de jugement, a 1 extension

de la suprematie du peuple tous les artifices de procedure que
les parlements mettaient au service de la suprematie du Roi.

11 n a depose dedaigneusement sur la tribune le dossier des

traites anciens que pour le ressaisir aussitot de la main gauche,

et le depouiller avec 1 aprete superbe d un procnreur general de

la nation souveraine. II etablit que les ci-devant fiefs rega-

liens d Alsace ne sont, de par les traites meines, que des pro-

prie tes privees, soumises a la souveramete francaise coiniue le

sont toutes les parties ,
tous les cantons

,
tous les points de

FAlsace. La France a done legitimement supprime ces fiefs.

Reste a savoir si une indemnity est due aux detenteurs. Geux

qui ont ete representes a TAssemblee n en sauraient pretendre

aucune; quant aux princes allemands qui invoquent le traitede

Munster, Merlin distingue tres-insidieusement entre 1 &quot;ancien

droit et le nouveau. Selon 1 ancien, ils avaient droit a une

indemnite, car la France, ne possedant qu en vertu du traite,

etait tenue d en observer les clauses : Louis XIV n aurait pu se

dispenser de fournir un dedommagement. Mais tout est modifie

depuis que la nation francaise s est declaree souveraine. Le
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peuple alsacien s est uni au peuple francais parce qu il 1 a

voulu; c est done sa volont^ seule et non pas le traite de

Munster qui a legitime 1 union
, et comme il n a mis a cette

volonte aucune condition relative aux fiefs regaliens, nul ne

peut pretendre d indemnite. L Empire n a rien a voir en

cette affaire, elle ne le concerne point. Ghacun des fitats de

I Empire , formant un corps de nation separe i
, demeure

maitre de soi et libre de se donner a qui bon lui semble.

Les divers Etats dont etait composee 1 Alsace n ont pas
eu plus besoin du consentement de 1 Empire pour devenir

francais, que les Corses n ont eu besoin du consentement des

Genois. Tel est le cri d une raison severement juste . Mais,

dans la pratique, la sagesse conseille d ecouter les avis d une

equite douce et bienfaisante
, et de menager les nations voi

sines. L Assemblee s y preta.

Sur la proposition de Mirabeau, elle rendit un decret qui

confirmait les droits de la France !

, mais invitaitle Roi a deter

miner a Tamiable avec les int^resses les indemnites qui leur

seraient accordees. G etait s engager dans un conflit insoluble,

si I Empire, usant du meme droit que revendiquait la France

et ne reconnaissant chez soi d autre souverainete que la sienne,

persistait a ne se juger lie que par les litres que la France

frappait de nullite, c est-a-dire ies traites, et ne consentait

point a reconnaitre les titres nouveaux que la France invoquait,
c est-a-dire le suffrage des populations. Mais cette difficulte

qui resultait directement des principes poses par Merlin, n etait

pas la seule que soulevat le rapport du comitd fieodal. II en

ressortait une consequence bien autremenf^perilleuse, car elle

mettait en question 1 existence meme de 1 Etat et le premier
fondement de la paix. La France, affirmait Merlin, ne tenait

plus FAlsace que du consentement des Alsaciens, et ce peuple
avait pu s annexer librement a la France, parce qu il formait un

corps de nation separe . S ensuivait-il que toute population qui

pretendait former un corps de nation separe ou, en s affran^

1 Considerant qu il ne peut y avoir dans 1 etendue de 1 empire francais d autre

souverainete que celle de la nation... Decret du 28 octobre 1790.

II.
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chissant, declarerait en constituer un, pourrait, par cela seul,

disposer de soi, se detacher de 1 Etat auquel elle etait liee et

s unir a un autre Etat, sans que le souverain de fait fut admis

a s y opposer ou meme a protester? La France appliquerait-

elle ce principe aux territoires voisius de ses frontieres? Admet-

trait-elle que, par voie de reciprocite, les peuples de ses propres

provinces invoquassent le meme principe, pour rompre avec

la France et s unir a d autres 6tats? Ges consequences s engen-

draient Tune I autre et s enchainaient avec une inflexible

logique. L Assemblee en avail le sentiment. Elle se deroba tant

qu elle le put a ce probleme, le plus subtil et le plus redou-

table de tous ceux que la Revolution devait poser entre la

France et 1 Europe. Merlin en avait indique les donnees a

propos de I Alsace
;
les affaires d Avignon obligerent 1 Assem-

blee a le debattr^ publiquement.

Avignon et le comtat Venaissin formaient une enclave dans

le royaume. Ge n etait pas seulement par une ambition tradi-

tionnelle et par la passion de Tunite que les legistes du Roi

revendiquaient periodiquement ces territoires
l

; c etait aussi par

amour de I ordre et par esprit de gouvernement. Us voulaient a

la fois restituer au domaine une province qui, selon eux, en

avait ete indument distraite, supprimer un atelier de contre-

bande et etouffer lin foyer d anarchie. Avignon subsistait dan*

la France comme une sorte de debris du moyen age. Le gou

vernement pontifical, tres-debile a Rome meme, h annulail

avec la distance. Les communes de ce comtat s administraienl

a peu pres a leur guise, chacune tirant a soi. Dans la capi-

tale, 1 autorite se montrait debonnaire aux honnetes gens, indul-

1 Cf. t. I, p. 69. Sur Avignon, voir Louis BLANC, Histoire de la Revolution,
t. V, p. 300. - MICHELET, t. Ill, p. 279. TAINE, t. II, p. 168. SfBKL.

t. I, p. 348, MASSON, Bernis, Paris, 1884, p. 89, 237.
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gente aux autres. Gette cite constituait, au sem de la France,

une vraie cour des Miracles, ouverte par le droit des gens a

tous les repris de justice du royaume et fermee a la police du

Roi. Une rivalite seculaire divisait Avignon etCarpentras, ville

capitale du comtat Venaissin. I/agitation propagee par la Revo

lution ranima ces animosites anciennes et jeta ces petits pays

dans une crise violente; Ge fut par Avignon que le mouvement

commenca.
*

La bourgeoisie y etait acquise a la France et a ses nouveaux

prmcipes ;
elle desira naturellement la reunion au royaume afin

de profiter des conquetes de la Revolution. Le peuple des cam-

pugnes reclama 1 abolition des dimes et des redevances feod;iles;

il manifesta sa volonte de les supprimer, en refusant de les

acquitter. La populace d Avignon, les contrebandiers, les bri

gands detoute espece et de toute provenance qui y foisonnaient,

se formerent en bandes et commencerent de terrifier le pays,

brulant les chateaux, saccageant les couvents, et faisant cause

commune d anarcbie avec les brigands de la Provence et du

Languedoc. Les partisans de la France demanderent au Roi

d intervenir pour retablir 1 ordre et appliquer les reformes

introduites en France. Mais le regime ancien avait aussi ses

defenseurs, beaucoup plus epouvantes par 1 anarchie que seduits

par la Revolution. Avignon etant francais et revolutionnaire,

Carpentras demeura pontifical et aristocrate. Les opposants

a 1 annexion s y refugierent et tacherent d organiser la resis

tance. La Provence se passionna pour ces differends; la France

entiere s en em^t. G est qu ils agitaient cette grande idee de

1 unite nationale que la Revolution avait pour ainsi dire renou-

velee et enflammee dans les ames, et qu ils excitaient cette

antique hostilite aupouvoir ecclesiastique, toujours entretenue en

France par les legistes et les parlementaires.

Des le 12 novembre 1789, un depute de la Provence, Bouche,

avocat au Parlement d Aix, presenta une motion tendant a

revendiquer pour la nation la souverainete d Avignon et

du comtat Venaissin. L Assemblee etait encore timide, ies

affaires diplomatiques Teffarouchaient : elle passa a 1 ordre du
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jour. Les reVolutionnaires d Avignon resolurent de la metire

en presence d un fait accompli. Us cbasserent le legat du Pape,

s emparerent du gouvernement de la ville et formerent une com

mune qui delibera, le 11 juin 1790, de se reunir a la France.

Camus, le*giste tres-versd dans les affaires ecclesiastiques et

adversaire tres-passionne de 1 figlise, donna, le 17 juin, avis

de ce voeu a FAssemblee, qui en informa le Roi. Quelques jours

apres, le 22, elle recut et renvoya egalement au Roi une peti

tion des habitants du comtat Venaissin : ils avaient elu

une assemble representative et decide d adopter les nouvelles

lois francaises, sans pre*tendre toutefois, disaient-ils, porter

atteinte a la puissance legitime de leur bienfaisant monarque .

Gonfiants dans la declaration que la France avait faite de

renoncer aux conquetes, ils demandaient au gouvernement
francais de les proteger et de leur garantir par un traite cette

sorte de constitution libre qu ils se donnaient. C etait moins

contre le Saint -Siege qu il prenaient cette precaution, que
centre leurs dangereux voisins, les revolutionnaires d Avignon.

L anarchie sevissait horriblement dans cette ville. Les gardes

nationaux de la commune francaise d Orange essayerent de

deTendre les gens paisibles. Ils ne sauverent les aristocrates d un

massacre imminent qu en les faisant prisonniers; mais ils ne

suffisaient point a la tache. La municipalite d Orange reclama

1 appui des troupes regulieres. L Assemblee en fut avertie le

16 juillet.
Elle etait saisie sous trois formes differentes des

affaires d Avignon et du Comtat. Elle les retint et nomma, le

17, un comite special, pour les etudier. En meme temps elle

invita le Roi a envoyer des troupes qui s arreteraient a Orange,
ou elles attendraient des ordres ulterieurs.

Le comite, nomme le 22 juillet, chargea Tronchet de deposer

un rapport sommaire. II lelut le 27 aout. Tronchet evite d entrer

dans le litige, mais il etablit tres-clairement qu Avignon ne sau-

rait etre reuni a la France que du consentement libre des habi

tants, et a la suite d un traite conclu avec le Pape ;
autrement ce

serait une conquete, interdite par la constitution. L Assembtee

ajourne a statuer sur le fond. Le gouvernement, sollicite par le
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Pape d assurer, avec les droits du Saint-Siege, la securite du

pays, n ose prendre aucune mesure sans 1 aveu de rAssem-

blee; il redoute encore davantage de la consulter. II atermoie,

mais il recule, et 1 Assemblee, tout en hdsitant, occupe peu a

peu le terrain. Le comite diplomatique est requis de donner

son avis. II ne peut s accorder avec le comite d Avignon sur un

rapport commun, et le 16 novembre, le debat s engage sur la

petition des Avignonnais *.

Il y a dans cette affaire, comme dans celle des possessionnds,

deux questions a resoudre : i une de droit naturel et impres

criptible
des peuples ; 1 autre de droit positif, de contrats et

de textes. La premiere ne se discute pas : il suffit de la poser.

Le droit des Avignonnais a disposer de leur sort resulte du

principe fondamental des nouvelles lois francaises. La France,

en vertu de ce principe, est parfaitement fondee a accueillir

leur vceu*. Mais ce principe n est pas encore celui del Europe :

elle ne se gouverne point selon le droit naturel, et ne connait

que le droit public et les traites. C est done le droit public et

les traites que la France invoquera devant les puissances pour

legitimer sa revendication. En alienant Avignon, dira-t-elle, la

couronne a livre ce qu elle n avait point le pouvoir de ceder.

Le Saint-Siege a usurpe ce qu il n etait point capable d ac-

querir. Ses litres sont vicies dans leur essence et nuls en soi.

Les parlements, gardiens fideles des droits nationaux, n ont

jamais manque de stipuler leurs reserves lorsqu ils ont ete con-

traints d enregistrer les lettres patentes qui, a plusieurs reprises,

ont rendu Avignon au Saint-Siege. En principe, on ne prescrit

point centre 1 Etat; en fait, la prescription a ete formelleinent

interrompue
8

. Le droit etant incontestable, Tinteret de la

1 Ce premier debat a occupe les seances des 16, 18 et 20 novembre 1790. Il a
et repiis ie 30 avril 1791. Les memes fjuestions ont ete agitees, les meiues ora-

teurs ont pris part a la discussion, les memes arguments ont ete produits; j
ai

indique, par des renvois, les discours de 1791 qui completent ou confirm ent
ceux de 1790.

2 Discours de Petion, 16 novembre 1790. Moniteur, t. VI, p. 398. Gf. rap-
ports de Menou, 30 avril 1791 et 17 mai 1791. Moniteur, t. VI, p. 264, 483,

- Diseours de Robespierre, 18 novembre 1790, Moniteur, t. VI, p. 419.
8 En 1673 et en 1689. Discours de Petion et de Robespierre en 179P,
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nation coinmande de 1 exercer. Ge pays est au centre de nos

provinces meridionales, dit Petion, il en coupe la commu

nication; il gene le Languedoc, la Provence, le Dauphine, la

principaute d Orange dans leurs relations . II servait derepaire

aux contrebandiers; il peut devenirun foyer de contre-revolu-

tion. La reunion, affirme Bobespierre, est le vosu fortement

prononce de toutes les municipalites, de toutes les gardes natio-

nales du departement des Bouches-du-Rhone .

Les adversaires de Tannexion opposent a ces raisonnements

des objections de droit, de fait et de politique
2

. Si Ton invoque

le droit public de 1 Europe, ils repondent que les droits du

royaume sont incertains 8
; si Ton invoque le droit naturel et

la constitution de la France, ils declarent que le voau des Avi-

gnonnais est douteux 4
. D ailleurs, le droit fut-il certain et le

VO3U manifeste, 1 Assemblee ne saurait, sans enfreindre ses

propres lois, reclamer Tun et recevoir 1 autre. En reunissarit

Avignon ,
elle infirmera les promesses qu elie a donnees a

1 Europe. Des legislateurs qui ont fait la declaration des

droits; qui, par une declaration non moins solennelle, ont

renonce a toute conquete, ne peuvent, dit Malouet, depouil-
ler un prince etranger parce qu il est faible, ni prendre ses

Moniteur, t. VI, p. 399, 419. Cf. rapport de Menou, 39 avril et 17 mai 1791.

Discours de Petion, 3 mai 1791; de Goupil de Prefeln, 2 mai 1791; de Robes

pierre, 2 mai 1791
;
de Barnave, 3 mai 1791. Barnave dit : Si la France declare :

Ce pays est a moi, je le reprends, les puissances n y pourront rien voir de

menagant pour leurs droits propres a pour le droit public, puisque ce sera en

vertu de ce droit meme que la Franco a^ira. Moniteur, t. VIII, p. 297.
1
Petion, 18 novembre 1790; Robespierre, 18 novembre; cf. Bouche, 17 juil-

let et 27 aout.

*
Malouet, 16 novembre 1790 ; 1 abbe Jacquemard, Ducbatelet, 1 abbe Charrier,

18 novembre; Clermont-Tonnerre, 20 novembre; Moniteur, t. VI, p. 402, 418,

422, 432. Cf. la Rochefoucauld, Clermont-Tonnerre, Malouet, 2 mai; Ducba

telet, 1 abbe Maury, 3 mai 1791.
1

IN os rois ont plusieurs fois repris Avignon; mais lea restitutions qu ils en
ont faites n ont fait que consacrer la souverainete du Pape. Malouet, 16 no-

Tembre 1790.
* Cette ville pourra appartenir a la France, dit Malouet, si la proscription de

pres de la moitie des habitants, si les meurtres, les incendies, si les massacres

affreux qui tendent a dissoudre les empires sont les droits des peupies. L abbe
Cbarrier affirme que sur une population de 45,000 ames, 1,400 personnes an

plus, majgre la reclamation du reste, demandent a s unir a ia France ,
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domaines parce qu ils sonl a leur convenance. On dit que
1 interet 1 exige : s emparera-t-on de tous les pays qu il y aurait

interet a reunir a 1 Etat? On dit qu Avignon peut devenir un

centre de centre-revolution
;

le Luxembourg en est un, veut-

on prendre le Luxembourg
!

? Suffit-il que le peuple d une ville

ou d une province se souleve pour legitimer sa reunion a un

Etat etranger *? Ge sera justifier toutes les insurrections et poser

le plus dangereux des precedents. II suffirait done, pour dis-

soudre les empires, d un prince factieux qui sut en imposer aux

peuples par les dehors d une bonte simulee ! Que 1 Empereur
vous dise aujourd hui : Je vous ai cede la Lorraine ; les peuples

ont le droit incontestable de se donner; les Lorrains viennents^

jeter dans mes bras. Quelle serait votreconduite? La por
tion de la Navarre qui s estunie a la France peut done se separer

quand elle voudra
, ajoute Fabbe Gharrier.

Voila Targument capital. II n est pas fait pour deconcerter

les legistes de la Gonstituante. Leurs predece^seurs, pour tran-

cber tous les conflits de droit et de juridiction, alleguaient,

comme Tarbitre supreme des lois, des rois et des nations, la

raison d Etat qui nese prouve ni ne se discute, car elle est souve

raine en soi, ne procede que de soi et ne connait que soi. Les

legistes de la Revolution trouvent, dans la sophistique du siecle,

unarbitre nonmoins docile a leurs passions et non moins peremp-
toire en ses ai-rets : c est la raison pure, qui est universelle, qui est

intaillible, et qui resout toutes les difficultes par cela seul qu elie

les supprime. La France, declarent-ils, a renonce aux conquetes

preparees par la ruse, accomplies par la force, selon Tabus de

Tancien droit; elle ne s est pas interdit d accueillir les popula*
tions qui viennent spontanement a elle, en vertu du droit nou-

veau. La reunion libre d un peuple a un autre a-t-elle quelqu
chose de commun avec les conquetes? dit Robespierre. Una

conquete n est-elle pas 1 oppression d un peuple auquel le con-

querant donne des fers? La reunion est done juste j
elle ne

saurait motiver de represailles. Le meme droit naturel des

1 L abbe Charrier, 17 novemfire
8
Cf. i abbe Maury, 17 juiiiet; Tronchet, 27 aout
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peuples, qui permet a la France de se rendre au voeu des Avi-

gnonnais, interdit aux etrangers de depouiller la France en

retorquant centre elle ses propres maximes. Avignon peut se

donner et disposer de soi parce qu en fait Avignon forme un

pays a part; ce pays n a ete reuni aux autres Etats du Pape qu a

litre
personnel&quot;;

les habitants, pour avoir le meme souverain

que les Romains, ne formaient point avec eux une meme nation

C est ainsi que les Anglais et les Hanovriens constituent deux

peuples separes sous un seul roi. Gette distinction tres-simple

permet a la France d accueillir tous les peuples etrangers qui

se donnenta elle et de retenir toutes les populations francaises

qui seraient tentees de se detacher de la France. Sous Fancieo

regime, les differentes provinces auraient pu se separer du

royaume, comme le peuvent actuellement !es provinces des

ihats qui continuent de vivre sous 1 ancien droit public ;
mais

depuis la Revolution, les Francais se sont lies volontairement

par un pacte national qui rend desormais leur union indestruc

tible : c est Feffet necessaire du principe qui constitue cette

union V

Le debat s etendait singulierement et debordait le cadre

modeste d*Avignon, d ou il etait si perilleux de le faire sortir.

Mirabeau Ty ramena. Votre comite diplomatique, dit-il, a

pensd qu il ne s agissait dans cette affaire, ni de chercher les

droits des hommes dans des chartes, ni de s occuper de disser

tations philosophiques. Charge deveiller a vosinteretsexterieurs,

il a cm que vous ne devriez vous occuper encore dans cetle

question que de Tinteret du moment, que de votre grand avan-

tage actuel. Or il n a pas aper^u qu il fut de votre interet actuel

d*entrer en possession d Avignon. Vousavez incontestablement

le droit et le devoir de proteger les etablissements francais dans

cette ville
; vous avez le droit et le pouvoir d y proteger la paix

publique. Je pense que vous devez pner le Roi d envoyer des

troupes a Avignon et laisser le reste de la question indefini-

ment ajournd. G est ce que 1 Assemblee decida, le 20 novembre,

Petion, 18 novembre; Robespierre, 1! noveaibre 1790.
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VI

J ai muscle cette assemblee vorace n, e*crivait Mirabeau 1
.

Le mot est dur, mais significatif. Applique a I Assemblee, il est

exagere; il n est que vrai de la France revolutionnaire. Elle

elait incitee a la propagande et a la conquete, a la fois par ses

principes et par ses passions. Les principes etaient univer-

sels, les passions etaient toutes francaises, les uns et les autres

regnaient despotiquement sur les esprits et les emportaient a

Fenvi. Mais s ils les entrairiaient dans les memes directions, ils

ne les y entrainaient pas tous du meme mouvement. II y a des

series et des degres, qu il faut distinguer.

Les constituants, et je range sous ce titre tous ceux qu ani-

mait, comme la majorite de l Assemblee,le pur esprit de 1789,

desiraient naturellement etendre a tous les peuples le regime

deinocratique qu ils fondaient en France. Ils etaient persuades

que la democratic ne serait definitivement fondee en France que

quandle regime feodal aurait disparu du continent. II fallait Ten

bannir. La Revolution francaise devenait solidaire de toutes les

resolutions populaires. II n est aucun Francais n
, s ecriait

Lafayette, le 17 mars 1790, en faisant allusion aux vonckistes,

il n est aucun ami de la liberte qui ne doive au peuple belgique
des voeux et des eloges. Toute corporation, tout despote, en

s agitant, ne fera que hater la revolution qui Tattend. N en

doutons pas, la liberte reprendra ses droits sur les homines f
.

1 A La Marck, 21 novembre 1790. Corrcspondance, t. II, p. 346. STERN,
t. II, p. 367.

Et vous, usurpateurs du monde,

Rois, colosses d orgueil, en delices uoy^s,
Ouvrez les yeux, hatez-voug. Vous voyez

Qu un lourbillon divin de vengeances prochaines
S avance vers vous. Croyez-moi,

Prevenez 1 ouragan et vos chutes certaines.

Aux nations deguisez mieux vos chaines,

All(6gez-leur le poids d un roi.

Andre CUENIER, Ode sur It ferment du Jeu de paume, mar* 1791.
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L extension de 1 influence et de la puissance francaises est

en rneroe temps la condition et la consequence de cette propa

gation, meme pacifique, des principes de la Revolution. Les

constituauts ne se font point scrupule d y travailler. Dans leur

pensee, ce qui se donne spontarienient s acquiert avec justice ;

ce qui est acquis a la France Test a la liberte; la grandeur de

la France s associe au bonheur du genre humain. G est ainsi

que par des voies imprevues et par des motifs inattendus,

1 ancienne politique des rois, la politique d accroissement terri

torial et de suprematie, penetre dans la Revolution, et que la

nouvelle France s apprete a exercer sur les peuples la domina

tion que 1 ancienne s etait souvent attribute sur les Etats. Les

hommes de 1789 pretendent rompre les traditions; ils ne

s apercoivent point qu ils les renouent, an contraire, et les

prolongent. La France se perpetue, pour ainsi dire, dans la

Revolution a I insu deses legislateurs. Les contradictions qui se

manifestent entre les actes et les declarations des constituants,

les efforts qu ils font pour concilier les interets et les prin-

cipes, la subtilite de leurs discussions, la timidite de leurs

decrets, tant d inflexibilite sur Tarticle des droits, tant de doci-

lite sur celui des expedients, montrent a quel point ils sont

sinceres en cette revolution de leurs idees. G est tres-loya-

lement que devant 1 Europe et devant eux-memes ils couvrent

des plus beaux pretextes les mesures que leur suggerent

leur sentiment naturel des interets de la France et Tin-

sttnct secret deses traditions. La paix leur parait indispensable

pour accomplir la Revolution : ils la rehaussent et la decorent

magnifiquement. De la necessite qui leur commande Tabsten-

tion et la neutralite, ils deduisent le noble systeme de la renon-

ciation aux conquetes. Mais void que, par 1 effet meme de la

Revolution, 1 occasion se presentede completerTunite du terri-

toire, comme on a complete celle de la nation : Tambition secu-

laire se pare, a son tour, des couleurs nouvelles, et c est le

0enereux motii de 1 affranchissement des peuples qui legitimera

e^ormais les agrandissements.
Gar ce sont des agrandissements. Touted les raisonsdeji
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tice qu allegue la France, tous les bienfaits qui en peuvent

resulter pour les peuples, ne prevalent point centre ce fait :

i extension de 1 empire francais. L Europe, quand elle y regar-

dera de plus pres, n y considerera point autre chose, et 1 objet

nouveau que se propose la France ne rendra ses desseins que

plus redoutables aux Etats qui 1 environnent. II faut ici, pour

mesurer exactement la portee de ces premieres entreprises

de J 790, changer de point de vue, passer la frontiere, et pene-

trer dans ces cabinets ou la raison ne raisonne point comme en

France, et ou le droit se fonde sur des regies opposees. Ge qui

se passe a Paris paraitra, le jour ou Ton s en rendra compte, a

la fois tres-singulier et tres-menacant. La France, en effet, ne

dechire pas les traites, ce qui serait tres-simple; elle en conver-

tit pour ainsi dire les obligations, en transforme la cause et en

modifie 1 objet. Les traites souscrits par les rois ne la lient plus,

cat elle possede et acquiert desormais en vertu d un droit public

que les rois ne connaissaient point; mais ces traites continuent

de Her les Etats etrangers, car ils vivent encore sous la meme

regie que du temps ou les traites ont ete conclus. Ils sont tenus

d observer les traites de Westphalie, puisque ces traites sont

conformes a leur regie ;
mais ils ne sont point fondes a en

reclamer 1 observation de la part de la France, puisqu elle n en

admet plus le principe. Ils n ont rien a objecter a la reunion

d Avignon : elle est fondee sur des titres authentiques selon

leur coutuine. Ils n ont pas le droit de revendiquer, en invo-

quant la meme coutume, une parcelle quelconque du territoire

francais : la France a annule toutes les chartes, abroge toutes

les conventions, et les titres qu on produirait contre elle sont,

de par sa constitution, nuls et non avenus. L ancien domaine,

celui du royaume, est inalienable; le nouveau, celui de la

nation, est indivisible; Tun et Fautre demeurent imprescrip-
tibles. La France peut reclamer des droits partout, elle n admet

de reclamations nulle part.

C etait la logique de la raison d etat; elle e*tait tres-fami-

liere aux gouvernements de 1 ancien regime. Cette faon de rai-

ionner n avait, ensoi, rien qui les surprit, ou qui les offusquat ;
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la nouveaute pour eux ne residait point dans la methode de

cette politique, mais dans les applications que la France en pou-
vait laire aux principes de sa revolution. La France n avait-elie

renonce a s agrandir par la guerre que pour s etendre avecplus
d aisance etplusde surete parlapaix? N avait-elle prete ce ser-

ment pompeux de renonciation aux conquetes que pour s y dero-

ber aussitdt par une echappatoire de casuistique, et tout cet

etalage de desinteressement n offrait-il qu un masque equivoque
aux ambitions qu elle pretendait abjurer? La France reprouvait
les preventions des rois, mais elle en elevait d autres qui sem-

blaient mille fois plus perilleuses a ses voisins que toutes celies

de Louis XIV. Ou s arreteraierit ces empietements? S attribue-

rait-elle, au nom du peuple, tous les territoires sur lesquels le

Roi revendiquait des droits? L esprit de la Revolution francaise

echappait encore aux hommes d Etat du continent; mais ils ne

pouvaient s aveugler longtemps sur ce danger prochain. Ce

n etait pourtant que le moindre des dangers dont la Revolution

les menacait.

Us s en tenaient aux apparences, et ne consideraient que les

symptomes. Ils ne discernaient pas encore, ils n apercurent

que beaucoup plus tard la cause veritable et le moteur effectif

de tous ces mouvements qui agitaient la France et commen-

caient d ebranler le sol autour de ses frontieres. Ils voyaient
bien la France inviter par ses emissaires les populations limi-

trophes a suivreson exemple etpreparer ainsi, par les seditions

democratiques, des voeux d annexion qu elle se reservait d ac-

cueillir. Mais ils ne mesuraient point Tincroyable puissance

de Farme dont disposaient les revolutionnaires. Ils appreciaient

d apres les regies de la vieille politique une revolution qui allait

bouleverser toutes ces regies, et ils en jugeaient comme des

tacticiens du moyen age auraient pu faire des armes a feu avant

d en avoir eprouve par eux-memes les effets. Ils en restaient au

precedent des Ghambres de reunion : ces fameuses chambres

n ^taient que des offices de procedure, leurs prises s arretaient

aux possessions mitoyennes ;
1 Assemblee nationale doublait son

pretoire d un foyer de propagande, et ses prises s*etendaient
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partout ou i\ y avail des inquietudes, des mecontentements et

des souffrances.

La revolution de France avait cela de particulierement redou-

table qu elle etait comprehensible pour tous et imitable en cent

endroits a la fois
l

. II n est besoin pour la comprendre que de

sentir les charges du regime feodal
;

il n est besoin pour s y
associer que d avoir 1 instinct de la justice et de desirer d etre

libre
;

il n est besoin pour la faire triompher que de vouloir son

propre bien, son propre interet, ou seulement de s abandonner

a 1 esprit de changement, de turbulence et de revolte qui tra-

vaille incessamment lespeuples, surtout quand ils ne se sentent

ni heureux, ni bien gouvernes, ni fortement contenus. Cette

propagande spontanee de la Revolution francaise s annonce a

1 epoque ou s esquissent les premiers desseins de la politique

revolutionnaire; Tune et 1 autre vont marcher de pair, se sou-

tenir et s exciter mutuellement.

A cote* des hommes de 1789, liberaux et constitutionnels, on

avait vu surgir la multitude dereglee des demagogues et des

anarchistes
;
autour des moderes et des timides, qui ne revent en

Europe qu une propagande toute morale de liberte parmi les

nations et renferment leur mission d affranchissement dans les

limites historiques du royaume, on voit monter le flot desor-

donne deszelateurs cosmopolites, quiseproposent deregenerer
le monde en le bouleversant. Dans ces imaginations ardentes,

la foi aux Droits de 1 homme suscite des vocations fanatiques et

une fougue impetueuse de proselytisme. La Revolution n est

plus seulement une reforme sociale et politique, un ideal de cite

que la France propose aux hommes, auquel elle convie les peu-

ples voisins et dont elle leur ouvre liberalement les portes; la

Revolution est une religion universelle que la France a pour
mission d imposer a I liumanite a

. Elle ne se borne pas a ame-

liorer les lois et la condition des citoyens ;
elle marque le debut

d une ere uouvelle. Elle prepare a Thumanite une sortc de

1

TOCQUEVILLE, / Ancien Regime, liv. 1, ch. in.
* Gf. t. I, p. 172 et suiv. : Agitation religiense *t superstitions, et 854 ; /a

Republiyuc des lettres.
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paradis terrestre. Pour y etre admis, J homme n a qu a se

declarer croyant et vertueux : vertu facile, elle consiste pour
cbacun a suivre ses penchants et a ecouter ses passions. Tout

s exalte et s ennoblit de la sorte, jusqu a 1 envie, jusqu a la haine,

jusqu a la ferocite. 11 faut que ce regne de la justice s accom-

plisse par les Francais pour toutes les nations. A vrai dire, il

n y aura plus de nations. Il n y aura plus que des hommes,

croyant a un meme dogme,, dont les Francais sont les pro-

phetes.

La France devient de droit la patrie de tous les opprimes, de

tous les enthousiastes et de tous les seditieux
1

. Ses ennemis pre*-

tendent qu elle a disparu de la carte de 1 Europe. L homme qui

person nifiait le plus completement Tesprit cosmopolite de la

Revolution, 1 Allemand Anacharsis Glootz, leur repond : Quand

je leve les yeux sur une mappemonde, il me semble que tous

autres pays ont disparu, et je ne vois que la France. Le

19 juin 1790, il se presente a TAssemblee suivi d un cortege

d etrangers; on y voit figurer des Anglais, des Espagnols, des

Allemands, des Hollandais, des Italiens, jusqu a des Persans

et des Turcs. On prepare la grande ceremonie de la Federation.

Cette fete, s ecrie Glootz, celebree dans ce Champ deMars, ou

Charlemagne s*environna de toutes les vertus
,
sera la fete

du genre humain . Les etrangers y trouveront le gage de la

delivrance prochaine de leurs maiheureux concitoyens
a Les triomphateurs de Rome se plaisaient a trainer les peuples

vaincus lies a leurs chars; nos voeux et nos hommages seront

les liens qui nous attacheront a vos chars de triomphe!
Paris s enivre de cet enthousiasme

;
et dans cette exaltation la

vanite frivole se mele a la generosite. Les Parisiens se sont crus

les rois de la France, parce qu on leur a dit que le peuple ^tait

souverain; ils se croient les rois du monde, parce qu on leur

dit que le monde veut adopter leurs lois. Nous avons, s ecrie

Tun d eux, arrache les haies de division qui separaient les

Francs entre eux, et deja il n y a plus de provinces; esperons

1 Voir Louis BLANC, liv. IV, ch. v : Vision sublime de favenir, t. IV, p. 326.

MICHELET, QUINET, passim. Georges AVENEL, Anacharsis Clooti. Paris, 1865.
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que bient6t la division des royaumes ne sera plus ;
il n y aura

plus qu un seul peuple, qu on appellera le genre humain 1
.

Dans ce reveil des peuples, Gamille Desmoulins sonne alle-

grement la diane. G est la fanfare qui convient a cette bande

fougueuse, toujours prete a devenir une bande fanatique. Les

Revolutions de France et de Brabant, avec leur verve cavaliere,

leste et devergondee, leur melange de fanatisme et de licence,

de chaleur d ame et de cynisme, de polissonnerie et d apostolat,

sont bien la predication populaire de cette religion de 1 huma-

nite revelee par des eleves de Diderot des lecteurs de Restif.

Toutes les revolutions sont bonnes a Gamille 2
;

il les adopte
sur Fetiquette. Il excelle traduire en petites phrases claires,

precises et concretes, les maximes quelesphilosophes deTAs-

semblee delayent obscurement en jargon metaphysique. Une

nation a toujours le droit de changer sa constitution quand elle

est mauvaise et meme quand elle est bonne, sans etre tenue

d en donner d autre raison que celie-ci : Gar tel est notre bon

plaisir.
&amp;gt; Les timores et les contre-revolutionnaires objectent

le droit public de 1 Europe : II faut faire du droit public de

l Europe comme Luther fit du droit canon, en jeter tous les

livres au feu. On parle d une coalition pour la cause com

mune des rois... Les peuples comprendront aussi que c est la

cause commune des nations. La France s alliera aux peuples

deja eclaires de sa lumiere, ouvrira les yeux de ceux qui ne

voient point encore, et dissoudra les armees des tyrans dont les

soldats deserteront pour devenir Francais. Qu importe, apres

tout, que les tyrans d Europe se reunissent contre nous pour
nous faire la guerre? Je dis plus, peut-etre qu une pareille cir-

constance est necessaire pour murir et operer plus prompte-
nient les autres revolutions nationales qui se preparent

8
.

On travaille, et tres-activement, a les preparer. La declaration

des droits se repand par toutes les frontieres. Elle penetre en

1 Gamilie DESMOULIIIS, Revolutions de France et de Brabant, t. Ill, p. 318,
Cf. Lettre d Anacharsis Clootz. 15 juillet 1790, Moniteur, t. V, p. 130.

a GL ci-dessus, p. 54-.

Revolutions, t. 1, p. 118, 212; t. II, p. 169; t. Ill, p. 101.
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Espagne : 1 inquisition, depuis 1789, y a repris de i autorite%

elle condamne ce code revolutionnaire et le proscrit. Le gou-
vernement s en effraye; des le mois de mars 1790, il parle

d etablir un cordon sanitaire autour de la France. Les memes

inquietudes se manifestent a Rome et surtout en Sardaigne, ou

les emissaires et les libelles penetrent plus aisement l
. Us foi-

sonnent en Allemagne; Strasbourg est le grand entrepot de

cette presse clandestine. Les partisans de la Revolution vien-

nent y rechauffer leur zele et y prendre le mot d ordre. II se

forme, ca et la, en Allemagne, de petits foyers secondaires : ils

se dissimulent dans les Etats de la rive droite du Rhin, ils se

decouvrent plus hardiment dans ceux de la rive gauche et

notamment dans les electorats ecclesiastiques. Les faibles gou-
vernements de ces pays s en montrent epouvantes. Lesjournaux
de Paris le prennent d ailleurs de haut avec la diete et le Saint-

Empire, et repondent en siyle revolutionnaire aux chicanes bel-

liqueuses des jurisconsuites allemands *
.

Mais en meme temps que les Francais menacent, ils s ef-

frayent. Dans la crise qu ils traversent, les passions les plus

opposees les troublent tour a tour et concourent a les jeter hors

d eux-memes. Les ames passent brusquement de 1 enthou-

siasme a la panique, et de 1 ivresse au vertige. Un meme
instinct les pousse a propager la Revolution en Europe et a

redouter que 1 Europe n etouffe la Revolution en France. II leur

semble que s ils ne renversent tous les trones, une coalition for

midable va se former entre les rois. Il faut se penetrer de ces

sentiments complexes et desordonnes, autrement la suite d&amp;lt;

1 TRATCHEVSKT, Revue hislorique, t. XXXI, p. 29. BAUMGARTKN, p. 269, 311,

BIAKCHI, t. I, p. 523, 544. Rapport de Bernis, 16 juin 1790.
2 On lit dans une lettre d Alsace inseree au Moniteur du 30 decembre 1789

Que veut { Empire? que veuleiit les princes allemands et les aristocrates alsa-

ciens* S agit-il de raisons ou de coups? S il s agit de raisons, dans quel principe

de droit naturel ou des gens des traites de Hyswick ou de Westphalie puisent-ils la

force de s opposer a la regeneration de la commune d Alsace?... S agit-il de coups?

Que Ton sache que la liberte ne craint pas le choc des esclaves. L Empire veut-il

voir la liberte qu il redoute parcourir comme J etincelle ses membres epars? qu il

touche a nos frontieres. Quand un Etat comme la France s avise de la liberte, il

ne faut pas croire que ce soit pour le monde un simple spectacle. Alors les trdnet

t ebranlent... *
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la Revolution demeure incomprehensible. Dans toute la nation,

du bourgeois au paysan et a Tartisan, tous ceux pour lesquels

la Revolution s est faite sont obsedes de la crainte de se voir

ravir les droits qu ils viennent de conquerir
!
. La pensee que

1 ancien regime pourrait etre restaure avec tous ses abus et

toutes ses vexations, 1 idee surtout que le noble pourrait rentrer

en vainqueur dans son domaine et se venger de sa defaite,

enleve a ces hommes tout sang-froid et tout jugement. Les

ardents deviennent feVoces, et les moderes se sentent capables,

sinon de commettre, au moins de tolerer tous les exces. La

contre-re*volution leur paralt incessamment suspendue sur leurs

teles. lis en attribuent le dessein a la cour, a la Reine, aux

emigres surtout qui se targuent insolemment de 1 alliance des

Strangers.

Les factieux sement ces alarmes , les excitent et en profitent

pour compromettre la royaute, discrediter le pouvoir et gagner
la faveur populaire *. Gependant tout n est pas vain dans ces

craintes; tout n est pas imaginaire dans ces complots. C est ce

qui en rend la denonciation si insidieuse et le soupcon si trou-

blant. II est certain que la Reine deteste la Revolution et cherche

a interesser 1 Autriche au sort du roi de France; que les 6*011-

gres pressent les etrangers d intervenir par la force, et de reta-

blir 1 ancien regime les armes a la main
; que dans les cours

europeennes, quelques politiques, plus prevoyants ou plus astu-

cieux que les autres, commencent a s inquieter des affaires de

France, des dangers qui peuvent en provenir pour les monar

chies, des profits surtout qu elles pourraient en retirer. A mesure

que la Revolution se de^veloppe, que 1 anarchie s aggrave, que
les seditieux prevalent, le peril de la famille royale s accroit, et,

sous 1 empire de ce peril, la resolution de s
;

y soustraire se tor-

tifie dans 1 ame de la Reine. La situation des nobles devient into

lerable dans leroyaume; Immigration augmente; les ruines et

les deuils se multiplier^, et, par suite, 1 impatience du retour,

1

TAINE, la Revolution, t. II, p. 39-46, 478 et suiv.
* Voir Andre CHEWIER, Avis aux Franfais, 28 aout i790. MiiABHir, 17r

Correspondence, t. II, p. 416.
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de la restitution et de la revanche s accroit chez les emigres.

La Revolution en devient plus vehemente au dedans et la pro-

pagande plus impetueuse au dehors. Elle provoque des mesures

de repression qui la rendent en retour, plus agressive. Des

tentatives de la cour pour recouvrer la surete* et le pouvoir, des

machinations des emigres pour preparer leur rentree, des pre

cautions de plusieurs princes, des convoitises ou des forfan-

teries de quelques autres, resultent, en France, de nouveaux

soupcons qui se traduisent en violences nom elles centre la

cour et contre les nobles, en menaces plus directes suivies

d entreprises plus audacieuses contre les souverains etrangers.

Toutes ces passions fermentent a la fois, et conspirent a pre-

cipiter la rupture entre la nation et la royaute, entre 1 Europe
et la France.

Gependant 1 Europe, absorbed dans ses conflits d interets et

aveuglee par ses rivalries, ne se serait pas decidee, de longteraps

peut-etre,
a se meler des affaires de France, si Louis XVI ne

Ten avail sollicitee; et Louis XVI, par faiblesse autant que par

scrupule, ne se serait point resolu a en appeler a 1 Europe sans

line conjoncture qui precisa ses vues sur la Revolution et la lui

rendit decidement abominable. II ne pouvait etre emu par des

arguments purement politiques. Les raisons d Etat ne le tou-

chaient point, et tous les conseils de Mirabeau ne Tauraient

jamais aroene a sortir des hesitations. Les circonstances le

pousserent, comme malgre lui, dans 1 action. L evenement qui

exerca sur lui cette influence, 1 exerca precisement parce qu il

etait plus religieux que politique et qu il prejudicial au salut dn

chretien beaucoup plus qu a Tautorite du Roi. Je veux parler

de la constitution civile du clerge et de la crise qui s ensuivit

dans 1 Eglise de France.



LIVRE II

LOUIS XVI ET L EMIGRATION

CHAPITRE PREMIER

LES PLANS DE LA GOUR.

1790

Les ddcrets de FAssemblee sur la constitution du clerge ont

decide Louis XVI a reclamer Fintervention de 1 Europe et

dechaine la guerre civile en France. II fallait une incursion

aussi violente dans un domaine aussi sacre pour amener los

Francuis a se combattre an lendemain des effusions de 1 789,

et pour conduire le Roi a engager la lutte malgre la noncha

lance de son esprit, la repugnance qu il eprouvait a verser le

sang et Firremediable defiance qu il conservait de lui-meme et

de ses ministres. On peut dire que de toutes les erreurs de

VAssemblee, ceile-la fut la plus funeste : elle rompit tous les

liens, elle dechira la nation et 1 Etat, elle ouvrit 1 abime ou se

precipita la Revolution. L Assemblee y fut entrainee beaucoup
moins par une fausse appreciation des necessites politiques que

par 1 aveugleraent deses propres passions. L une des plus obse-

ddntes, chez les constituuuts, comme chez la plupart des Fran

cuis eclaires du dix-lmitieme siecle, etait la passion anti-

religieuse. L figlise
ne representait j&amp;gt;as

seulement a leurs yeu*
n.
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une des suctions qu ils detestaient le plus dans 1 ancien regime,
I orthodoxie d etat, elle formait un corps privilegie et un corps

tres-opulent. II ne leur suffisait pas d emanciper Tfitat de toute

tutelle ecclesiastique, ils entendaient depouiller 1 Eglise au

profit
de la nation. Ils supprimerent les privileges du clerge,

1 exproprierent de ses biens, firent rentrer ses membres dansle

droit commun et les soumirent a la loi de regalite. Ils appor-
terent dans cette oeuvre un caractere particulier de revanche et

d animosite. Gependant si leur oeuvre s etait arretee la, elle

serait restee une oeuvre politique; comme le principe en etait

confornae a la nouvelle constitution de la France, qu elle etait

motive*e par les necessites du temps et repondait a un sentiment

tres-ancien dans la nation, il ne s en serait point vraisembla-

blement suivi de crise redoutable. L Eglise aurait proteste,

mais, avec plus ou moins de resignation, elle se serait soumise it

des mesures desormais irrevocables.

L Assemblee s engagea dans une contradiction qui perdit

tout. En meme temps qu elle abaissait 1 figlise, elle pretendit

la Her a 1 fitat qui la depouillait. Les constituants tomberent

ici dans la meme meprise ou ils etaient tombes avec la royaute.

Impregn^s des doctrines de Tancien regime sur la constitution

du pouvoir, ils etaient aussi eloignes du systeme des Etats-

Unis que de celui de TAngleterre, de la charte de 1830 que du

concordat de 1801. Ils n admettaient ni le regime de la souve-

rainete radicale des consciences, c est-a-dire Tentiere liberte

religieuse et la separation de 1 Eglise et de 1 Etat, ni le regime

de la souverainete radicale du peuple, c est-a-dire la repu-

blique. Ils pretendaient conserver un roi, mais en le faisant

sujet de la nation; ils pretendaient conserver une Eglise, mais

en larendant subalterne de 1 ^tat. Dedaigneux, en general, des

lecons que leur donnaient les Anglais et les Americains, ils ne

retenaient guere de 1 histoire de ces deux peuples que 1 exemple
des avantages d une religion nationale en Amerique et d une

tglise royale en Angleterre. Ajoutez-y, chez les plus fanatiques

aussi bien que chez les plus mystiques, ce fond genevois de

religion d Etat qui se decouvre avec aprete dans le Contrat
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social et qui se derobe insidieusement jusque sous les effusions

sentimentales du Vicaire Savoyard
1

.

Us ne se seraient pas contentes d une figlise soumise et d un

clerge respectueux des lois
;

ils voulaient une figlise devouee et

un clerge-citoyen
2

attache a la Revolution, commele clerge de

1 ancien regime I etait a la monarchic pure. II y aurait fallu, sur-

tout en ce qui concernait 1 episcopat, un renouvellement du

personnel beaucoup plutot qu une reforme dans le dogme et

dans la discipline. Ge changement qui a ete la condition neces-

saire du concordat de 1801, en a forme la difficulte principale.

On ne pent meconnaitre qu une negociation avec le Pape aurait

etc infiniment plus epineuse en 1790 qu elle ne le fut dix ans

plus tard; cependant, si peu probable qu eut ete en 1790 le

succes d un compromis entre Rome et la France de la Revolu

tion, cette procedure etait la seule qui put mener a un accom-

modement de la constitution de 1 Eglise avec celle de i ^ltat.

L Assemblee dedaigna de la suivre. Elle y voyait une capitu

lation de sa souverainete. Pour la conserver intacte, elie en

abusa. Rencontrant devant elle une 6gUse d Etat qui lui parais-

sait hostile, elle la detruisit; rnais, tenant absolument a en con-

server une qui fut docile, elle prit le parti de la creer de ses

mains. Resolus de ne point s adresser a Rome, ou ils etaient

convaincus d ailleurs qu on ne les ecouterait point, les consti-

tuants imaginerent, pour transformer le personnel ecclesias-

tique, d en modifier le mode de nomination et d institution.

G etait bouleverser toute la discipline du clerge et trancher, d un

revers de main, cette question des investitures qui avait pro-

1 Du control social) liv. IV, ch. vm : De la religion civile. Je pensais quo
1 Evangile etant le meme pour tous les ebretiens et le fond du dogme n etant diffe

rent qu en ce qu on se melait d expliquer ce qu on ne pouvait entendre, il appar*
tenait en chaque pays au seul souverain de fixer etle culte et ce dogme intelligible,

et qu il etait par consequent du devoir du citoyen d adnaettre le dograe et de suivre

le culte prescrit par la loi... Je jugeais que tout ce qui est forme et discipline
etait dans chaque pays du ressort des lois. Les Confessions, part. II, liv. VIII,
1754-1756. En attendant de plus grandes lumieres, gardons 1 ordre public;
dans tous pays, respectons les lois, ne troublous point le culte qu elles prei-
crivent... Profession de foi du vicaire Savoyard.

* Adresse de 1 Assemblee au peuple franc,aia, redigee par Talleyrand, 11 fe-

frier 1790.
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des luttes seculaires et fait verser des torrents de sang?
L entreprise menait droit au schisme; les constituants ne

reculerent pas devant cette extremite. G est ici qu apparait leur

erreur fondamentale. L element principal du schisme manquait
a ces novateurs : ils ne trouvaient point de schismatiques. Le

clerge s y refusait et les fideless y derobaient. G est que 1
figlise

de France etait royale et catholique autant au moins que galli^

cane l
. Gallicane par sesbiens qui 1 attachaient au sol national,

royale par ses privileges qui 1 attachaient a la royaute, catho

lique parses croyances qui Fattachaient a Rome, lorsqu on lui

enleva ses biens etses privileges, et que rien ne la lia plus ni au

sol ni au Roi, elle resta uniquement catholique, c est-a-dire

qu elle se detacha de la France pour se fondre avec Rome. Les

constituants se figurerent qu ils pourraient demeurer gallicans,

en supprimant toute la raison d etre du gallicanisme, etimposer
a Rome une constitution ecclesiastique centre laquelle le clerge

francais meme protestait. Ils crurent possible de decreter en

raeme temps et de concilier la liberte* de conscience, la liberte

des cultes et la liberte de pensee, les Droits de rhomme, en un

mot, et la Declaration de 1682. II y avait entre Tassemblee

du clerge de France sous Louis XIV et I Assemblee nationale

de 1790 toute 1 incompatibilite de la doctrine toute catholique

d un Bossuet et du liberalisme tout laique d un Talleyrand. Des

libres penseurs de profession, adversaires inveteres de, toute

croyance religieuse et de toute Eglise etablie; des legistesrom-

pus aux subtilites du droit canon, mais parfaitement indifferents,

sinon agressifs sur I article du dogme ; des protestants a peine

affranchis des lois iniques qui leur imputaient leur foi a

crime ds trahison et chez lesquels 1 esprit de 1 Evangile tern-

perait difficilement, lorsque la suprematie de 1 Eglise catho-

iique etait en jeu, 1 horreur d un siecle entier de persecu

tions; enfin, comme perdus dans cette foule hostile ou scep-

tique, quelques survivants illumines du jansenisme et plusieurs

pretres dissidents, convaincus sans doute, mais isoles dans

i Cf. 1. 1, p. 228.
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1 figlise, desavoues par leurs superieurs, renies par leurs con

freres, abandon nes par leurs ouailles, capables, tout au plus, de

fonder dans un faubourg une chapelle de sectaires; tel nous

apparait 1 etrange concile qui se dressait a Paris contre 1 Eglise

de Rome et pretendait susciter un schisme national. Une Eglise

d Etat institute par des incredules, voila a quel paradoxe se

ramene le programme que TAssemblee se proposait en matiere

ecclesiastique.

Des ses premieres mesures, elle manifesta 1 intention de se

separer de Rome, ou plutot de la considerer comme n existant

pas. Les constituants en userent avec le Saint-Siege comme au-

rait pu le faire le parlement anglais, oubliant que pour la France

le Pape etait non-seulement le chef d un Etat ami et allie, mais

le chef spirituel de tous les catholiques de France, qualite dont

il n appartenait a aucun gouvernement de le depouiller. Le

Pape apprit par les gazettes les decrets qui supprimaient les

dimes, les benefices et les annates !
. Il futinstruit, par la meme

voie, de 1 intention qu annoncaitrAssembleedemettre les biens

du clerge a la disposition de la nation 2
. On avait cependant a

Rome Tambassadeur le
pitas propre a prevenir les conflits et, si

une transaction etait possible, a y preparer les voies. Le pru
dent et brillant negociateur de la suppression des Jesuites et du

sequestre d Avignon, Bernis, representait toujours, aupres du

Saint-Siege, le prince qu on continuait d appeler a Rome le

Roi Tres-Ghretien 8
. Bernis n etait pas seulement un homme du

monde accompli, le parfait gentilhomme d Eglise , et un

diplomate tres-expert, il demeurait un gallican convaincu, et

c etait, dans les conjonctures, la plus favorable des rencontres 4
.

II jouissait, dans son ambassade, d un credit considerable. II

1 Decrees des 4 et 6 aout 1789.
*
Proposition de M. de la Goste, 8 aout 1789.

8 Sur le caractere de Bernis et 1 ambassade de Rome de 1758 a 1771, voir Fre
deric MASSON, le Cardinal de Bernis. SAINTE-BEUVE, Causeries du lundi, t. VIII,
art. Bernis.

1 Je pense sur cet objet comme Bossuet lui-meme... Le sejour de vingt ans a

Rome ne m a pas rendu ultramontain. Je suis Franqais jusques au fond du coeur.

Bernis a Montmorin, 25 aout 1789.
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pouvait, sans se vanter et sans exageVer, e*crire a Montmoriu :

Je suis toujours la seconde personne de Rome. Averti par la

voix publique des dispositions de 1 Assemblee, il representa au

ministere que le concordat *

pouvait etre reforme
, qu on y

arriverait par les managements et la sagesse ,
mais qu a

moins de vouloir rompre ouverteuient, on ne saurait detruire

parun simple trait de plume le plus ancien de nostraites, sans

etre d accord avec la partie contractante 2
. A cet argument

qui sera i objection perpetuelle de Rome, le ministere n oppose

qu une reponse embarrasse*e
, qu il reproduira incessamment

jusqu a la rupture ou TAssemblee 1 entraine malgre lui : Que
le Pape patiente, toute resistance est inutile 1 Les esprits sont

tellement montes dans ce moment que je ne reponds de rien

si Ton voulait les heurter de front 1
.

Le 10 octobre 1789, un prelat, encore mitre, mais depuis

iongtemps secularist dans ses idees et dans sa vie, Talleyrand,

eveque d Autun, avait propos^ a TAssemblee de s emparer des

Liens du clerge pour combler le deficit des finances et sauver

1 fitat de la banqueroute. L Assemblee mit, le 20 decembre, ce*

biens a la disposition de la nation, etdecreta, le 6fevrier 1790,

que le comite ecclesiastique
4
presenterait incessamment un

plan constitutionnel sur Torganisation du clerge .

La cour romaine est dans la consternation, eerivait Bernis

le 10 mars 1790, etlemurmure centre le Pape devient general...

Le devoir, la conscience et Thonneur forceront Pie VI, malgre

lui, a rompre le silence que, par de bonnes vues, je lui avais

fait observer jusqu ici. G etait beaucoup d avoir obtenu celte

reservede lapartd un prince glorieux et autocrate comme 1 etait

Pie VI. Mais ce pape jugea desormais que la moderation ne lui

avait ete d aucun secours. II ne pouvait, disait-il, garder plus

Iongtemps un silence qui passerait pour une approbation et

serait prejudiciable a Tautorite de 1 ^Iglise dans les autres pays

1 Le concordat de 1516, entre Leon X et Francois I*.

Bernis a Montmorin, 5, 19 et 25 aout 1789.
* Montmorin h Bernis, i r

septembre 1780
4 Nomine le 20 aout 1789.
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catholiques *. II s en expliqua, le 29 mars, dans le consistoire

secret des cardinaux : Nous croyons, dit-il, entendre le pro-

phete Isaie nous reprocher notre silence par ces paroles : Malheur

amoi, parce queje me suistu
2

! Bernis obtint que [ allocution

ne serait pas publiee. Mais qu importaient ces vains menage-
ments de forme et de procedure? La lutte se dechainait a la

tribune de TAssemblee.

Le 10 avril 1790, on commenca de discuter la proposition

qui substituait au clerge proprietaire un clerge* salarie par
1 Etat. De part et d autre on deploya dans les debats une

grande vehemence et 1 on se&quot; porta, du premier coup, aux extre-

mites les plus opposees. Dom Gerle proposa de decreter que la

religion catholique, apostolique et romaine e*taitet demeurerait

toujours la religion de la nation, et que son culte sera seul auto-

rise . Si telle etait la prevention de 1 Eglise de France, elle

dechirait par la son existence incompatible avec les principes

de la Revolution. L Assembleerefusade deliberer sur la motion,

eonsiderant, ce qui etait la verite meme, mais ce qu elle

meconnut bientot, qu elle n avait ni ne pouvait avoir aucun

pouvoir a exercer sur les consciences . Des lors la scission ne

fit que s aggraver entre la majorite de I Assemblee et les catho

liques. Elle eclata definitivement dans le debat sur la constitu

tion civile du clerge, qui commenca le 29 mai.

Le projet du comite instituait une I^glise qui ressemblait infi-

niment plus a Tfiylise anglicane et surtout a Tfiglise presbyte-
rienne d Ecosse qu a rfiglise gallicane dont on pretendait la

faire proceder. Les circonscriptions ecclesiastiques etaient mo-
difiees. II y avait dans chaque departement un eveque nomme

par les electeurs, et pour dix departements un metropolitain qui
donnait Tinstitution canonique. II etait interdit aux evequesde

s adresser au Pape pour en obtenir aucune confirmation ;

1

Rapport de Bernis, 16 mars 1790.
Voir . TIIEINEH, Documents relatifs aux affaires religieuses de la France,

1790-1800. Paris, 1857. UULOT, Collection des brcfs de Pie VI. SCIOUT,
Histoire de la constitution civile du clerge, Paris, 1872, t. I. JAGER, llistoire

de
rfiglise catholique en France, t. XIX. Paris, 1873. I&amp;gt;E PRBSSENSE, Vitalise

ft la Revolution francaise. Paris, 1864.
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1 eveque ne pouvait ecrire au Souverain Pontife qu*en temoi-

gnage de 1 unite de foi et de communion qu il devait entretenir

avec lui . Les cures etaient nommes par le college electoral

de chaque district. La constitution transportait ainsi a des

citoyens, qui n etaient d ailleurs tenus de faire acte ni d or-

thodoxie, ni meme de foi, le choix des eveques et des cures,

Elle niait et aneantissait 1 un des pouvoirs que rfiglise avail de

tout temps considered comme sa prerogative essentielle : le

pouvoir d instituer les ministres du culte et de surveiller leur

doctrine. G est sur ce point que porta tout 1 effort de la discus

sion. Elle se resume en ces deux propositions contradictoires :

Vous voulez, dit un eveque
!

, un retour a la discipline de la

primitive figlise; si vous en rappelez la discipline, il faut en

rappeler 1 autorite. II est possible qu il soit fait des retranche-

ments a 1 Eglise, mais il faut la consulter. Et ii reclame un

concile national. L figlise est dans 1 Etat, repond un legiste
2

;

nous sommes une convention nationale, nous avons le pouvoir
de changer la religion. Et il recuse le concile. L Assemblee

ecarta par un argument du meme ordre la proposition de nego-
cier avec le Pape. Le 2 juin, a la suite de ce vote, les eveques,

sauf Talleyrand, cesserent de prendre part a la deliberation.

Gependant le conflit de suprematie ecclesiastique se compli-

quait d un conflit de souverainete temporelle. G est dans ce meme
mois de juin que la revolution eclate a Avignon, que la reunion

est demandee et que TAssemblee se saisit de Taffaire. Le nonce

du Pape proteste aupres de Montmorin 8
. Gomme sous Tancien

regime, les deux litiges, le spirituel et le temporel, se croisent

et s enchevetrent. lis sont tranches tous les deux par 1 Assem-

blee, dans le sens de sa souverainete : le 12
juillet, elle adopte

1 ensemble de la constitution civile du clerge; le 22, elle nomme
le comite d*Avignon.
L agitation et Tinquietude redoublent dans 1 Eglise. Les

eveques en appelient a Rome; ceux d*Alsace invoquent, en

1 M. de Boisgelin, archevfeque d Aix, 29 mai 1790.

Canaus, l r

juin 1799.
8 Le nonce a Montmorin, 20 et 21 juin 1790.
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outre, 1 autorite de la diete germanique, melant la question d

juridiction ecclesiastique a celle des droits feodaux. Le Pape
reiuse de les suivre dans cette querelle

!

; mais il ne pent

s abstenir d elever la voix dans 1 affaire de la constitution. II

ndresse, le 10 juillet,
trois brefs, 1 un au Roi, les deux autres a

M. de Pompignan, ancien archeveque de Vienne, ministre de

la feuille des benefices, et a M. de Cice, archeveque de Bor

deaux, garde des sceaux. Si vous approuvez les decrets,

disait-il a Louis XVI, vous entrainez par cela meme votre

nation entiere dans Terreur, le royaume dans le schisme, et

peut-etre allumez-vous la flamme devorante d une guerre

cruelle. Louis XVI n en etait que trop convaincu. Pie VI lui

recommandait de prendre 1 avis de ses ministres ecclesiastiques.

De ces deux preiats, Tun, Pompignan, affaibli, malade, se

taisait; 1 autre Gice, se forgeait on ne sait quelle chimere de

transaction avec le Saint-Siege *. Montmorin inclinait naturel-

lement aux atermoiements. Peut-etre ces faibles conseillers se

figuraient-ils pouvoir gagner par des echappatoires le temps ou le

Roi, retabli dans son autorite, annulerait des actes que la force

Tavait oblige deconsentir. Peut-etre s imaginaient-ils que, place

devant un fait accompli, le Pape trouverait quelque com-

promis acceptable a 1 Assemblee, et que TEglise se resignerait

aux concessions pour eviter le schisme, plus menacant encore

pour elle que pour le Roi. Us deciderent de ne point publier les

brefs du 10 juillet,
et engagerent le Roi a promettre sa sanction

au decret, mais a ne la donner qu apres avoir obtenu le consen-

tement des eveques de France, ou celui du chef de i Eglise *.

Us tacherent d obtenir ce consentement du Pape et enta-

merent a cet effet, secretement, cette negociation dontl Assem-

blee avait naguere, avec hauteur, ecarte le principe. G etait

en realite un concordat nouveau qu il s agissait d improviser.

1 Bernis a Montmorin, 28 juillet 1790.
*
Pompignan s alita le 17 aout et ne se releva plus. La conduite de ces deux

prplats a etc severement jugee par les historiens catholiques. L un, dit 1 abba

Proyart, se tail de peur d eclairer le Roi, et 1 autre 1 egare en lui parlant.

iocx, Louis XVI, p. 207, 4 ed. Paris, 1860.
1
MASSOH, Bernii, p. 480-482.



12* LES PLANS DE LA COUH 1790.

Le ministere n avait aucune chance d y r^ussir. L ^glise a

toujours aime les lenteurs, et les ministres francais exigeaient

de la precipitation. Pour renoncer a des positions aussi impor-
tantes que celles qu elle occupait en France, il aurait fallu que
1 Eglise jugeat la France a peu pres perdue pour le catholicisme.

Cette condition qui se presenta sous le consulat de Bonaparte
et qui explique la conclusion du concordat de 1801, n existait

point en 1790. Le clerge francais etait debout, il protestait, et

la grande majorite de la nation paraissait disposee a le suivre.

Personne en Europe ne connaissait ni ne mesurait la force de

la Revolution ;
on ne la considerait que comme une crise passa-

gere, L Eglise, qui avait traverse tant d orages, s appretait a

essuyer celui-la. La lutte qu elle entamait en France lui rappe-
lait celle qu elle venait de soutenir en Autriche. L Assemblee

recommencait Joseph II; son ceuvre devait avoir le meme destin.

L Eglise esperait tout du temps; elle ne voulait rien ceder a

une assemblee precaire et egaree; 1 Assemblee n entendait pas

plus accorder de delais que chercher des compromis. Entre ces

deux adversaires nul accommodement n etait possible.

Le l
er

aout, Louis XVI adressa au Pape une lettre preparee

par ses ministres : elle rejetait sur le Saint-Siege la responsa-

bilite du schisme qui menacait la France. Le Roi declarait

ne pouvoir retarder davantage sa sanction. Il esperait que le

Pape saurait, par quelque pieux expedient, en attenuer les

effets. Bernis fut invite a en conferer avec la cour de Rome ,

Sans attendre beaucoup de succes de son intervention, Bernis ne

la refusa point. Il representa au Pape que le Roi n etait pas libre,

qu il sanctionnait les decrets par contrainte et le faisait precise-

ment pour bien etablir la contrainte qu il subissait. Le Pape
demanda a reflechir. Il consulta les cardinaux, qui le pres-

serent de resister. Pie VI et ses conseillers avaient a tenir

compte de 1 etat de la religion en Europe : elle etait attaquee

de toutes parts. Ge que Ton accorderait aujourd hui aux besoins

de la France, ecrivait Bernis, serait demande imperieusement

1 Instruction du 1&quot; aoftt 1790. MASOM, p. 431 et oiv.
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par d autres cours catholiques dont le mecontentement, en cas

de refus, serait a craindre pour le Saint-Siege, et la conces

sion renverserait toute 1 organisation de 1 Eglise universeile.

Les affaires d Avignon aigrissaient les esprits. Bernis aurait

bien voulu, comme au temps de Choiseul, des Jesuites et du

Parlement, trouver dans le Gomtat I objet d une transaction,

mais ces temps etaient passes
!

. Le ministere n attendit meme

point pour en venir aux dernieres fins le temps qu il aurait fallu

au courrier pour rapporter une reponse du Pape
2

. Le 24 aout,

Louis XVI donna sa sanction : les ministres s y etaient resignes,

comme frappes de terreur a la vue des plus immenses dan

gers . Le Pape en fut douloureusement emu et le fit

parattre dans un bref adresse a Louis XVI, le 22 septembre. Le

27 octobre, la congregation des cardinaux donna son avis. Elie

declara que le Souverain Pontife manquerait essentielle-

ment a son devoir et porterait un coup mortel au catholicisme,

s il approuvait, tels qu ils sont, les decrets concernant le clerge
de France . Le Pape, selon la congregation, ne pouvait

qu eclairer le Roi, consulter les eveques en France et les exhorter

a lui fournir, pour tranquilliser les consciences, les moyens
d accorder, sur les points principaux, les decrets avec les regies

canomques
4

. Rome ne croyait point au schisme, et elle avait

ses raisons pour n y point croire. Tandis que le gouvernement
de Paris demandait au Pape de conseiller la soumission au

clerge francais les eveques priaient le chef de 1 Eglise de sou-

tenir leur resistance. Bien que divises sur les mesures a prendre
et la conduite a tenir

5
, ils s accordaient pour condamner la

constitution. Parmi les pretres attaches a la Revolution, les

plus eclaires et les plus sinceres, Gregoire, par exemple, regret-
taient 1 ingerence de Fautorite seculiere dans Torganisalion du

1

Rapports de Bernis, 18, 25 aout, ler et 8 septembre 1790.
5
MASSON, Bernis, p. 484.

1

Temoignage de M. de Cice. FALLOUX, Louis XVI, p. 207. JAGEB, p. 211-
3*2. Louis XVI au Pape, 6 septembre; Montmorin a Bernis, 7 et 28 sep
tembre 1790.

4
Kapports de Bernis, 29 septembre, la, 20, 23, 27 octobre 1790.

5

Depeche a Bernis, 19 octobre
; rapport de Bernii, 3 no**uabre 1790.
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clerge. Us desiraient une negociation avec le Saint-Siege *. Le

plus grand nombre des cures et despretresapprouva les eveques

et adhera a la protestation que ces prelats publierent a la fin

d octobre. On peut la considerer comme le testament de PEglise

nationale. Nous avons demande, d&laraient les eveques, la

convocation d un concile national; nous avons reclame, selon

les formes antiques de 1 Eglise gallicane, le recours au chef de

1 Eglise universelle. L Eglise gallicane en appelait a Rome

centre 1 Etat
;
elle reprouvait le schisme et excommuniait, avant

qu elle fut nee, I Eglise constitution nelle.

L fitats obstinaital imposer. L Assembleecroyaitasonoeuvre.

L eveche de Quimper etant devenu vacant, le depute Expilly,

cure de Mortain et membre du comite ecclesiastique, y fut elu.

Les eveques de Tarrondissement refuserent la consecration :

TAssemblee d^creta que tout eveque pourrait la donner 2
. Le

26 novembre, Voidel denonca la ligue contre 1 Etat, qui

s etait formee sous pretexte de religion . II qualifia de refrac-

taires les eveques qui protestaient et proposa de prendre des

mesures pour les contraindre. Elles consistaient a exiger impe-
rativement le serment prescrit par les articles 21 et 38 de la

constitution civile : d etre fideles a la loi et au Roi, etdemain-

tenir de tout son pouvoir la constitution decretee par TAssem-

blee nationale et acceptee par 1 Roi. Ge serment impliquait

Fadhesion aux nouvelles lois ecclesiastiques. Les pretres qui le

refuseraient seraient decbus de leurs droits; ils seraient i em-

places, et s ils s immiscaient dans leurs anciennes fonctions
,

ils seraient considered comme perturbateurs du repos public ,

etavec eux toutes personnes qui secoaliseraient pour combiner

un refus d obeir aux decrets de 1 Assemblee nationale ou pour

exciter des oppositions a leur execution ,

Gette assemblee de philosophes se trouvait ainsi entrainee par

la logique de ses idees a violer, presque aussitot apres 1 avoir

decrete, un des principes les plus passionnement reclames par

1 Voir lei Etudes de M . Gazier sur Gregoir*. Rtvue historujue, t. VIII,

p. 287-290.
* 14
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la philosophic du siecle : la tolerance religieu?e. Ce u etait

point qu en soi la constitution civile supprimat la liberte die

conscience et interdit la pratique des cultes non officials. Elle

n enlevait au clerge dissident que son salaire et ses titres. IL

demeurait, en droit, libre d exercer le ministere, a titre prive,

au meme titre, par exemple, que les ministres protestants

ou les rabHns Israelites. Mais il etait inevitable que les dissidents

entraineraierit avec eux la masse des fideles, qu ils les pousse-

raient a la resistance, qu ils eleveraient contre 1 figlise consti-

tutionnelle une figlise romaine, qu il s ensuivrait des conflits;

que rtat s en offenserait, qu il y voudrait mettre fin et que,

pour proteger son Eglise privilegiee, il serait conduit a sup-

primer les figlises dissidentes, a en proscrire , puis a en
perse&quot;-

cuter les membres.

G est ce qui s annonca trop clairement dans les debats ardents

auxquels donna lieu la motion de Voidel. Mirabeau contribua

beaucoup a y imprimer cecaractere passionne. II redevint, pour

quelques heures, le tribun vehement des premiers jours. Irritcf

contre tout le monde, blesse de 1 inattention de la cour et des

soupcons du public, calomnie, meconnu, enerve par le travail

devorant auquel il se livrait, excite par les exces memes dans

lesquels il cherchait un divertissement a ses deceptions, sen-

tant le pouvoir fuir devant lui et s ecouler, en quelque sorte,

dans ses mains a mesure qu il voulait le saisir, voyant la Revo

lution lui echapper et la vie meme se retirer de lui par Tabus

qu il en faisait, il ne garda vraisemblablementpas, en cette crise

supreme de sa carriere, le plein gouvernement de lui-meme. Il

attribuait souvent, apres coup, a un calcul machiavelique ce

qui n etait que 1 eclat tumultueux d une ame perpetuellement

orageuse. Youlait-il, comme il Ta-dit, regagner par un retour

d audace la popularite qui 1 abandonnait, enferrer TAssem-

blee en la compromettant, museler le clerge qui le genait
1

?

La verite est que, s il n entraina pas TAssemblee, il en subit

1 Sur la conduite de Mirabeau en cette affaire, voir DROZ, Histoire du reync
(te Louis XVI, t. Ill, p. 303. Paris, 1839-42. LUCAS-MONTICNY, t. VIII, p. 157-

&amp;gt; Cnrrespondanc* fie Mirakeau aver, La* Mxrckj tj U, p. 361-362, 365, 37*.,
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llmpufsion. Le clecret du serment fat vote le 2* novein-

bre!790.

Get acte acculait Louis XVI dansses derniers retranchements.

Toutes ses precedentes concessions, suggerees par la faiblesse,

colorees par la politique, n avaient pas d autre raison d etre

que de prolonger les crises etderetarder les derniers sacrifices.

11 n y en avf it point de pire que celui-la. Cependant Louis ne

se sentait point en mesure de resister. II lui fallait encore

gagner du temps; mais le dilemrne etait horrible pour lui : s il

refusait la sanction, il s exposait a une sedition, a une jour-

nee , et engageait prematurement une lutte dans laquelle il

succomberait; s il cedait, il prevariquait contre T^glise. Dans

son angoisse de prince, de pere, de chretien, effraye pour sa cou-

ronne, tremblantpour sa famille, bouleverse dans sa conscience,

il s adressa une derniere fois au Pape, le suppliant d intervenir

aupres de 1 Eglise de France et de faciliter au clerge la soumis-

sion a des decrets dont Texecution ne pouvait tre longtempj

retardee . L Assemblee nelui permit point d attendre la reponse
de Rome. Pour vaincre ses scrupules, les meneurs eurent

recours a la raison derniere des rois et des revolutions : la force.

La population se mit en mouvement. Dupont representa au lioi

que, s il hesitait davantage, il livrerait le clerge aux fureurs

de la foule. Louis XVI capitula. Le 26 decembre, il sanctionna

le decret; mais il ne le sanctionnait qu avec Fintention secrete

de le rapporter des qu il aurait recouvre la force necessaire.

En realite, ce fut une declaration de guerre a la Revolution

qu il signa ce jour-la. La Revolution le contraignait a un acte

que rien ne justifiaita ses yeux
2

. Il n apercevait plus de com-

promis possible avec elle : il avait transige avec T usurpation ,

il ne pouvait transiger avec le schisme et 1 impiete. Il se revol-

tait. Il ne lui restait plus d autre ressource que la lutte. Tant

qu il ne s dtait agi que de son pouvoir et de sa securite person-

1 13 decembre 1790. MASSOH, Bernis, p. 489.
* Je prie Dieu de recevoir le repentir proforld quej ai d avoir mis mon nom,

quoique ce fut contre ma volonte, k des actes qui peuvent etre contraires k /

discipline et a la croyance de 1 Eglise catholi^ne. Testament de Louis XVI.
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nolle, il avait patient^; il s agissait maintenant de son salut

eternel etdecelui des aines dont il estimait que Dieu lui avait

confie la garde : il ne se jugeait plus maitre de son sort. Le Roi

avait endure les humiliations, le diretien ne supportait pas les

remords. L exces du sacrifice triomphait de sa resignation ,
mais

il ne triomphait pas de ses irresolutions. Louis XVI se montra

aussi faible dans ses tentatives pour dompter la Revolution qu il

1 avait ete dans ses efforts pour la diriger.

II

J aimerais mieux etre roi de Metz que de demeurer roi de

France dans une position pareille, dit-il apres avoir signe le

decret; mais cela finira bientot . II le declarait, on le repetait

autourde lui; cependantnilui, ni personne des siensn avait ni

de plan arrete nimeme de dessein precis. On continuait a rece-

voir aux Tuileries les notes de Mirabeau
;
mais le r6le qu avait

joue le fougueux orateur dans le ddbat relatif au serment avait

acheve de lui enlever tout credit sur 1 esprit du Roi. Louis

ne compta plus desormais sur son concours, et renonca, s il

y avait jamais songe serieusement, a entrer dans ses vues. II ne

voulait a aucun prix lui devoir son salut. Mirabeau conside-

rait que les troubles religieux dont la France etait menacee

offraient au Roi un moyen excellent d entamer la lutte. On ne

pouvait, selonlui, trouver une occasion plus favorable de coa-

User un plus grand nombre de mecontents de la plus dangereuse

espece, d augmenter la popularity du Roi, aux depens de celle

de I Assemblee nationale *
&amp;gt; . II conseillait d*organiser une vaste

resistance aux decrets sur le clerge*, et de profiler de Tagitation

quis ensuivraitpour ressaisir le pouvoir et en appelerau peuple
contre FAssemblee. Mais Louis XVI, qui rdpugnait a la guerre

civile, repugnait bien davantage a une guerre de religion. La

1

DROZ, t. in, p. 299.

43e
note, 21 Janvier 4791. Correspondance, t. II, p. 3T4.

M. 9
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cour ne retint des propositions de Mirabeau que la partie fa

plus compromettante et la moins avouable : la politique de con-

spiration centre TAssemblee, I atelier de police et de presse,

tout le plan d intrigue et de corruption
!

. Montmorin s y etait

rallie, Mirabeau, aide en sous-ordre de Talon et de Semon-

ville, y travaiilait avec I opiniatrete qu il apportait aux entre-

prises hasardeuses . La Marck, qui avait ete le negociateur de

1 alliance, s efforcait de la renouer. II s acharnait sans beaucoup
d espoir a cette tache ingrate. Si cette derniere ressource

nous manque, que nous restera-t-il ? Je n ose meme pas y

penser ,
ecrivait-il a la fin de 1790 2

.

Quelques-uns se dirent alors que dans cette periode de

combat, la hardiesse des resolutions pourrait tenir lieu de la

profondeur des conseils, que la suite dans les desseins importait

moins que le courage dans les actes, qu en frappant les imagi

nations par quelque coup d heroisme on ranimerait les coeurs,

qu enfin les partis extremes demeurant la seule ressource et le

Roi defaillant a la tache, la Reine pourrait tenter de relever la

couronne et de sauver la monarcbie. Les ennemis de Ja cour

lui en pretaient le projet et lui en supposaient la force; les

defenseurs de la monarchic n avaient plus d autre esperance.

LeRoi n a qu un homme, c est sa femme, declarait naguere

Mirabeau*. Les uns etlesautress abusaientd imaginationsroma-

nesques et de fantaisies historiques. Ni le caractere, ni Teduca-

tion, ni le passe de Marie-Antoinette ne la rendaient propre a

ce grand role.

Marie-Antoinette n avait rien de la femme d fitat. Elle etait

femme, tout simplement. Ge fut son charme et son malheur.

Nulle trace en elle du genie tout viril de sa mere, Marie-

Therese ;
nul trait qui rappelle, meme de loin, ces tetes car-

rees, a Tallemande, ces tailles un peu epaisses, hommasses

et lourdes, mais fortement cambrees et disposees pour Tar^

pure, comme celle de Catherine II. La reine de France etait une

1

Correspondance de La Marck, I. II, p. 511, 513, 523.
* Decembre 1790. Correspondance, t. II, p. 518.
*

S* note, 20 juin 1790. Correspondence, t. II, p.
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pure Autrichienne,une princesse toute viennoise. Enjouee, avec

une pointe de sensibilite ; trop Here de son rang et de sa nais-

sance, trop dedaigneuse des opinions du monde pour y sacri-

fier meme une etourderie; frivole, au fond, et ne tenant dans

les occasions a paraitre grave que par un jeu de coquetterie

feminine ou par un caprice passager de 1 orgueil lorrain
;
me-

diocrement instruite, ne lisant guere; indocile aux conseils,

impatiente des propos serieux et des discours suivis, elleplacait

toute la politique dans les personnes et jugeait les personnes

d apres les coteries. Elle n entendait pas le calcul des affaires.

Elle possedait le courage, il lui manquait le jugement. Sa vail-

lance se dissipait dans la colere ou dans les larmes. Mais son

coeur etait noble, son arae haute
;
elle avait la passion dc Thon-

neur. Lorsque la dignite de la couronne lui parut compromise
ou souillee, lorsque Toutrage 1 atteignit en face ou que le peril

I assaillit, insolent et provocant, elle se roidit contre i attaque,

et Ton reconnut en elle la fille de Marie-Therese.

Nulle femme n a ete poursuivie d autant de haines
;

il en est

peu qui meritent plus de pitie. II est prouve, disait un jour le

baron de Stael, que les inalheurs de cette princesse ne finiront

jainais. Ses ^preuves commencerent avec son mariage. La

devise des jours prosperes de sa maison, le Felix Austria nube,

se traduisit pour elle en une sanglante ironie. Marie-Therese

etait une bonne mere, indulgente et tendre a ses filles adoles-

centes; mais sitot qu elle les estimait nubiles, elle ne les aimait

plus qu avec le coeur d une imperatrice. Marie -Antoinette

n avait que quiuze ans quand elle quitta Vienne. Elle ne revit

iamais ni TAutriche, ni sa mere. Dans la cour ou elle arri-

vait et dans la propre fimiille de son mari, elle ne trouva que
ies preventions hostiles et lesoupcon. On la mariait pour sceller

alliance, elle eut contre elle tous les ennemis de 1 Autriche :

es tantes de Louis XVI, son frere, le comte de Provence, ses

leux belles-sceurs, qui etaient de Savoie, toute la cabale inontee

jontre Ghoiseul etles Lorrains. Elle forma sa cour avec la cote-

ie autrichienne, et rompit, sans reflexion comme sans mesure,
tvec les adversaires desa maison. Renseianer la cour de Vienna
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sur les vues de celle de Versailles, elever aux emplois de

hommes deTerents a 1 Autriche, gouverner 1 alliance et, par

suite, la politique francaise dans le sens des interets autri-

chiens, c etait sa raison d etre en France, et 1 affaire la plus

importante de sa vie . Marie-Therese lui avail prescrit cette

tache comme le plus sacre des devoirs
;

elle la lui rappelait

incessamment dans les lettres imperieuses, maternelles et poli-

tiques a la fois, qu elle lui adressait regulierement ;
elle 1 y faisait

aniaier, chaque jour, par son ambassadeur Mercy, conseil,

confident et tuteur de la jeune princesse, en meme temps

qu agent autrichien a Paris.

Marie-Antoinette ne s imaginait point qu on put, sans sottise

et sans malhonnetete, concevoir d autres desseins que ceux que
formait sa mere : cette imperatrice vertueuse, veneree autant que
redoutee des siens, ne pouvait, aux yeux de sa fille, vouloir que

la justice; elle ne proposait que le bien. II semblait a la Reine

que 1 intrigue seule detournait Louis XVI de se rendre a ses

avis
;
toute resistance de la part du Roi passait dans son esprit

pour un manque de respect envers Tlmperatrice, et d affection

envers elle-meme. Voila toute sa politique : il y entrait plus de

prejnges et d obeissance que de diplomatic ;
elle y apporta pluf

d etalage et d indiscretion que de tenacite . Son influence demeu-

rait intermittente,ne s exercanten quelque sorte que par acces

Louis XVI ne la subissait que par surprise; encore s y refusait

il dans les affaires du dehors, les seules vrairaent royales a se

veux et les seules aussi qui importassent a la maison d Autriche

Marie-Antoinette se depensa dans des cabales, dont plus d un

devint funeste a la cour et a 1 Etat. En realite, elle ne jouai

ni le r6le que sa mere lui avait destine, ni celui que lui attri

buaient ses ennemis.

Pour ruiner ce credit qu ils exageraient singulierement, il

s attaquerent a sa reputation. G est des alentours memes d

trone que partit ce flot fangeux cle pamphlets, dont les dei

nieres e*claboussures atteignirent encore Ja Reine sur les bane

1 Marie-Antoinette a Marie-Therese, 5 max 1778. ARNETH et GKFFROY, Marit

Antoinrtte, Paris, 1874, t. Ill, ft. 199.
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du tribunal revolutionnaire. Hebert en gonfla ses delations

et Fouquier son requisitoire : ils n eurent Tun et Tautre qu a

puiser dans les bibliotheques clandestines de Versailles. Marie-

A^ntoiriette n etait que frivole, mais elle Fetait avec exces et

tres-temerairement. Elle se permit les seuls peches que la cour

le pardonnat point : les peches contre 1 etiquette. Les berge-

-ies de Trianon, les parties en masque, mainte echappee et

nainte folie qui eussent ravi la bonhomie respectueuse des

^iennois, scandaliserent le scepticisme des Parisiens qui par-

lonnent tout, hors que Ton neglige de les prendre au serieux.

orsque la corruption se dissimulait sous des formes si subtiles

it si raffinees, cet etalage de legerete passa pour recouvrir une

jffrenee licence. La Reine etait imprudente, railleuse et mepri-
iante

;
elle encouragea les familiarites, rebuta les pretentious et

jxcita les plus implacables des haines, celles de la vanite decue.

3nfin elle depensait avec prodigalite. Apres avoir public qu elle

rahissait 1 Etat, on i accusa avec plus de vraisemblance encore

ie dilapider les finances.

Au fond, elle s etourdissait : son mariage n etait pas heureux.

telle, jeune, vive, au milieu de la cour la plus galante et de la

ociete la plus libertine de 1 Europe, elle ne trouvait dans

homme auquel on avait voue sa vie qu un jeune prince

imide, honteux et froid. L exemple de son grand-pere avait

endu Louis XVI tres-mefiant des femmes. Par crainte de

e livrer, il ne s attachait meme pas. Ce mariage royal ne fut

&amp;gt;endant sept ans que d indifferentes fiancailles. Plus tard, la

endresse commune qu ils portaient a leurs enfants crea une

orte d affection emue et grave entre ces coeurs si differents

t ces caracteres si opposes. Mais ii resta trop longtemps
[ans leur union je ne sais quoi d equivoque. L etourderie de la

leine melait au respect dont Fenvironnait le Roi une ombre

inquietude; Fextreme modestie de Louis XVI imprimait
ux sentiments que lui marquait la Reine une nuance de dedain

I leur faliut les grandes epreuves et les temps douloureux

our se connaitre. Le Roi ne vit plus alors que la fierte ,
la

onstance, les larines refoulees; la Reine n envisagea plus que
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Ja serenite dans le sacrifice et la grandeur dans la resignation,

C etaitleur etrange destined, dans Tintimite de leurscoeurs aussi

bien que dans le drame public de leur vie, de n etre superieurs

aux evenements et de ne s elever a la hauteur de leur role que
dans 1 infortune. Us etaient nes pour regner loin des orages,

sur quelque trone modeste d Allemagne ou d Halie. Louis,

vertueux, humain, eclaire *
, Marie-Antoinette aimable et

sensible , ils auraient fait les delices de leurs sujets en vivant

tout simplement heureux. En France, ou, par un contraste

singulier, le peuple, insoumis, turbulent et le*ger en appa-

rence, ne s est jamais attache qu aux rois forts et aux reines

austeres, ils ne surent que bien mourir.

Les premieres victoires de la cause populaire passerent pour
autant de succes remportes contre Marie-Antoinette et la maison

d Autriche. LaReineest, dit-on, fort accablee, ecrivait Stael

le 6 septembre 1789. La perte de son influence y contribue

sans doute, mais surtout la haine que la nation a contre elle,

et qui devient injuste par son exageration . Cette hairie qui

1 atteignait et ia blessait au coeur explique en grande partie

Tespece d horreur que lui faisait eprouver la seule pensee de la

Revolution *. La Revolution armait contre elle tous ses ennemi?

de cour : divises sur le reste, ils ne se rencontraient plus que
dans Thostilite meprisable qu ils lui avaient vouee. La plupart

avaient emigre et cabalaient contre elle a Tetranger. Ce n etait

point a ceux-la qu elle en voulait le moins de leur langage et de

leur conduite. Elle estimait que le devoir de la noblesse etait de

rester autour du Roi. Elle ne connaissaitqu une chose pire qu un

1

LEOi;ZOK-LE-Drc, o/&amp;gt;.
cit. Joseph II a Leopold, 3 aout 4789. AHNKTH,

Joseph II und Leopold, t. II, p. 265.
9 Le cotnte de la Marck, qui lui etait devoue, et qui fut mele plus que personne

& ses entreprises, quand elle essaya d en former, rapporte qu il la vit au mois de

mai 1790 : L entretien dura plus de deux heures sur un ton de gaiete qui etait

natuiel a la Heine, et qui prenait sa source autant dans la bonte de son coeur

que dans la douce malice de son esprit. Des que je lui parlais de la Revolution,

elle devenait soucieuse et triste; mais aussi tot que la conversation tombait sur

d autres sujets, je retrouvais son humeur aimable et gracieuse. Ce trait peint mieut

son caract:^re que tout ce que je pourrais dire. En effet, Marie-Antoinette n avait

aucun gout pour tea affaires pubiiques. Correspondence, t. I, p. 156.
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emigre, c etait un transfuge, un roue democrate comme les

Lauzun, les Talleyrand et toute la faction des Liaisons dan-

gereuses, qui se groupait autour de Philippe d Orleans. Cette

faction detestait la reine; Marie-Antoinette la jugeait vile et

execrable. Ajoutez 1 hostilite des gentilshommes liberaux,

comme Lafayette, les Lameth et tout le cortege de madame

de Stae l
;

I inimitie plus apre, mais moins ressentie par elle

parce qu elle ne 1 eprouvait que de loin, du dehors, par con-

tre-coup, de ce grand parti du tiers qui montait impetueuse-

ment a 1 assaut du trone; enfin le flot toujours grossi de

I aversion populaire qui la chargeait de tous les maux de

1 Etat. Elle etait reine et vindicative : elle se sentait haie, elle

haissait en retouret meditait une revanche
;
elle etait mere, elle

aimait passionnement ses enfants, elle jugeait leur existence

en peril, elle resolut de les sauver. II ne faut pas chercher

tl autres motifs a sa conduite, ni d autres objets a ses desseins.

HI

Toutes les combinaisons de la cour se ramenaient a cette

donnee primordiale : que le Roi put se soustraire a 1 avilis-

sante captivite des Tuileries, se montrer a son peuple, lui

ouvrir son coeur; comme ce cceur etait droit, comme le peuple
etait bon, 1 accord se retablirait de soi-meme entre ces fils egares

et leur pere indulgent. Geux qui se refuseraient a la reconci

liation seraient des impies et des rebelles : la force les soumet-

trait, car il suffirait que le Roi put commander pour que Tarmee,

rentrant dans le devoir, lui obeit aussitot. Jugee a distance, a

traversl histoire de 1792, cette conception semble le reve d une

ame en detresse. En 1790, elle se presentait naturellement a

1 esprit d un roi de France, qui ne voyait dans la Revolution

qu un malentendu entre lui et son peuple, exploite et ameute

par une bande de seditieuxr Si la cour conservait de si grandes
illusions sur la puissance de la royaute, les chefs de la Revo-
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lution en gardaient de plus extraordinaires encore. Les espe*

ranees de la cour presentaient la contre-partie des terreurs des

revolutionnaires : esperances et terreurs procedaient du menae

instinct historique developpe par dix siecles de monarchie 1

.

Tel etait, malgre la decrepitude du pouvoir royal, le prestige

de cette grande monarchic francaise, qu enpleine crise de revo

lution, la nation etant declaree souveraine, une assemblee con-

stituante siegeant a Paris, le Roi ne disposant plus que d une

autorite nominate et se trouvantr^duit au role de secretaire des

commandements de TAssemblee, les imaginations lui pretaient

encore cette puissance mystique dont on I avait depouille. II ne

restait plus a Louis XVI, de la royaute de ses ancetres, que
le nom et les insignes : ces apparences decevaient encore tous

les Franfais, En 1790, comme au temps de la minorite de

Louis XIV, tout le monde s imaginait que se saisir de la per-

sonne du Roi,c etait s emparer de 1 Etat meme,etqu il suffirait

auRoi, pour recouvrer,du coup,sapleine souverainete,d echap-

per a la garde du peuple arme de Paris.

La Reine y songeait sans cesse. Toutes les concessions

auxquelles se resignait Louis XVI ne comptaient, a ses yeux,

que comme des expedients imposes par la necessite. Des les

premieres journees, le comte de Mercy lui demontra et elle

se persuada aisernent que, vu la pression violente exercee par

les deputes sur le Roi, toutes leurs decisions etaient entachees

d illegalite . Neanmoins, le Roi n avait rien de mieux a faire

que d y adherer aveuglement. Mais il ^tait bien entendu

que plus tard, suivant les circonstances, on tirerait parti des

occasions pour reprendre, peu a peu et comme branche par

brancbe, la consideration et la puissance perdues
2

. Ni Thon-

neur ni la conscience ne pouvaient etre engages avec des

rebelles et des factieux. Leur oeuvre etait une ceuvre de force,

que la force devait aneantir. Marie-Antoinette n avait jamais

appris d autre droit public que celui-la. Le projet de la deli-

vrance arretedans son esprit, 1 idee d y associer les puissances

1 Cf. QCISET, la Revolution, liv. VII, ch. iv.

Fapport de Mercy, 23 juillet 1789. FLAMMBHMO&amp;gt;T, BastlHe, p. 30.
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etrangeres et de reclamer de leur assistance la force materielle

necessaire au succes de 1 entreprise, lui sembla la proposition

la plus legitime du monde et la plus opportune. Elle s y portait

tout directement, d instinct, et par les seules impulsions de ia

passion et du danger.

Louis XVI derivait, en quelque sorte, vers les memes extre-

mites. Son esprit naturellement juste etdroits y laissait entrainer

atravers les echappatoiresd une dialectique vague et specieuse.

Le recours a une intervention etrangere n avait rien que de

conforme aux precedents des monarchies !

. II procedait de cette

maxime fondamentale que le prince etant 1 Etat meme, les enne-?

mis du prince devenaient les ennemis de 1 Etat. Le droit comme

le devoir du Roi etant de les soumettre et de les chatier, tous

moyens devenaient legitimes qui concouraient a ce resultat. La

Revolution en decidaautrement. Ellereplacalasouverainete dans

!a nation : tous lestermes et tous les rapports de I ancien droit

public s en trouverent modifies. La majeste se transportant du

Roi au peuple, le crime de lese-majeste se detourna de la per-

sonnedu Roi, et Ton conceit une trahison envers l tat dont le

Uoi, qui n en pouvaitautrefoisetreque la victime, pouvait desor-

mais devenir le premier fauteur *. Tel etait, au premier chef,

1 Le fait, en ce qui concerne Tancien regime, est evident de soi, et 1 intenrcn*

tion des Prussians en Hoilande, en 1787, confirm;* les precedents anterieurs.

Cf. t. I, p. 57, 61). Mais pour s expliquer la raison d etre d entreprises que la

Revolution a eu preciscment pour eflet tie nous rendre detestablea et presqua

incomprehensibles, il convient d avoir presents a la pensee les exemples modernea

d interventions analogues a celle que la cour de France allait reclamer de 1 Europe.
Le traite dc la Sainte-Alliance, du 26 septembre 1815, et gurtout le protocole
d Aix-la-Ghapelle, du 15 novembre 1818, ont fait de 1 interventiou, au commen
cement de ce siecle, un principe de droit public. C est en vertu de ce principe

que l Autriche interVint en faveur du roi de Naples, apres les con res de Troppau
et de Laybacb (182 P, et que la France intervint en faveur du roi d Espagne, apres
le congres de Verone (1823). En 1849, on voit la France intervenir a Home, la

RussieenHongrie,la PrusseenSaxe, poursoutenir des souverains contreleurssujejj
revokes et combattre des revolutions. Chateaubriand rapporte (Congres de Veronc,

t. II, p. 191) qu a la suite de 1 expedition d Espagne, Madame, fille de Louis XVI,
s . cria : II est done prouve qu on peut sauver un roi malbeureux!

1 Pour se rendre compte de ces transformations d idc es qui eurcnt prompte*
ment de sinhtres consequences, il suffit de retire, en substituant le mot tilat

ou !, mot nation au mot Roi y les definitions consacrees des crimin ilistes. On

imputait & crime de lese-majeste au premier chef ; * Geux qui conspireut
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1 acte par lequel quiconque, et plus que quiconque le Roi, cher-

cherait a usurper, par la force et avec 1 aide des etrangers, la

souverainete que la nation avaitreconquise.
Cette separation de Tfitat et de la personne du monarque

paraissait a Louis XVI la plus funeste des aberrations revolu-

tionnaires ;
ii lui etait impossible de la comprendre et de s y

soumettre. C etait justement pour en detruire le principe eten

corrigerles effets, qu il songeait aattirer TEurope dans sa que-
relle. II avait, a la verite, sanctionne les decrets qui faisaient

de ces maximes sa propre loi et celle du royaume ;
mais s ll se

voyait reduit a regner selon cette loi nouvelle, il continuait a

decider de toutes choses d apres 1 ancienne. Jugeant son con-

sentement impose par la violence, il le tenait pour vicie en soi,

nul et non avenu. Il considerait que les rois ne connaissent

d autres regies que le bien de TEtat, qu ils ne relevent que de

Dieu et qu ils ne sont obliges d obeir qu a leur conscience.

Cette sorte de restriction mentale lui permettait de tout signer

et de ne s engager a rien. Il avait d abord cede par inertie et par

prudence; il le faisait maintenant par conduite et par calcul.

C est ainsique la deliberation s insinuant dans son ameau milieu

de tant de faiblesse, ce malheureux prinde s avanait insen-

siblement, d dquivoque en equivoque, jusqu aux deplorables

entreprises qui deciderent la catastrophe de la monarchic et la

perte de la famille royale.

La pensee d un appel a 1 Europe etait entree dans 1 esprit

de la Reine vers le commencement de I ete de 1790. Marie-

Antoinette pensa des lors a provoquer des representations de la

part de 1 Autriche et de la Prusse, non, disait-elle, pour faire

une contre-revolution ,
mais pour montrer que ces cours

trouvaient mauvaise la maniere dont on traitait un roi
*

.

Mirabeau soupconnait-il ces vues?Il ne calomniait certainement

pas la cour en les lui pretant : il ne la servit jamais mieux que

contre 1 autorite du Roi... Geux qui sont ou entrent en aucunes conjurations,

associations, intelligences, ligues offensives ou defensives dedans le royaume, avec

les sujets du Roi, ou dehors avec les etrangers... Traits des maticres crimi-

nelles, par ROUSSEAUD DE L\ COMBE, 4 ed. Paris, 1751.
1 A Mercy, 12 juin 1790. ARSETH, p. 130.
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lorsqu il lui en denonca le danger . Mais la cour ne penetra pas

plus sur ce point que sur les autres la sagesse de ses avertisse-

ments. La Reine, en particulier, deconcertee parses brutales in-

cartades, ne voyait en lui qu un demagogue corrompu qui se

rendait redoutable pour se vendre plus cherement. A mesure

que les perils croissaient autour d elle, sa confiance se reportait

et sc concentrait sur les serviteurs anciens, les seuls qu elle cut

eprouves et qu elle crut sinceres. Son esprit, rebelleaux combi-

naisons troubles et compliquees de Mirabeau, s arretait sur des

projets infiniment plus simples et plus conformes a son caractere

a la fois audacieux, vaillant et inconsidere. L homme qui la

conseillait et qui devint, dans ces conjonctures, son confident

intime et son ministre, representait, a ses yeux, 1 honneur et

la fidelite memes. II possedait tout le prestige de desinteres-

sement et de loyaute qui manquait a Mirabeau. Ses qualites

chevaleresques lui tenaient lieu de genie politique, ou plutot elles

etaient tout le genie politique que pouvait appre*cier Marie-

Antoinette.

Le comte Axel de Fersen etait un seigneur suedois a la taille

haute, aux traits reguliers, aux manieres nobles et simples .

D une conversation peu animee, il montrait plus de jugement

que d esprit. Circonspect avec les hommes, reserve avec les

femmes, serieux sans etre triste, sa figure et son air conve-

naient parfoitement a un heros de roman, mais non pas d un

roman francais; il n en avait ni le brillant ni la legerete *. Le

fait est que dans la principale aventure de sa vie, il n y eut

guere de roman, surtout a la maniere de ceux que Ton com-

posait alors en France. C est peut-etre justement ce caractere

singulier, par ou Fersen tranchait sur les ecerveles et les

roues de Versailles, qui piqua la curiosite de la Reine. Lors-

qu en 1779, ce gentilhomme parut dans son cercle, elle etait

dans tout 1 etourdissement de sa jeunesse et dans le plein

1 Voir ci-dessus, p. 40-41.
2 Le due DE LEVIS, Souvenirs et portraits. Paris, 1813. Fersen etait ne en 1755 ;

il avait done le meme age que la Reine, trente-six ans en 1790. Voir : GEFFROY,
Gustave Illy t. I, p. 356 eft uiv. KLIMCKOWSTROM, le Comte de Ftrsen, t. I,

p. xxxiv et suiy.
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trioniphe de sa royaute. Eiie ne cacha point l*inte*rt que lui

inspirait le voyageur suedois. Fersen se piqua d etre le seul,

dans ia cour, a ne point parattre le remarquer. Mais s il n en

concut pas de vanite, il en garda de la reconnaissance. Revenu

a Paris, au mois d octobre 1 788, pour y suivre officieusement les

affaires de Gustave III, il n eut que trop tot 1 occasion de temoi-

gner a la Reine 1 attachement inalterable qu il lui avaitvoue. Dans

1 abandon ou elle etait, Marie-Antoinette en fut tres-touchee.

Fersen lui offrit ce qui lui manquait le plus, un ami, et un ami

incomparable, apportant autant de delicatesse dans le devoue-

ment qu il avait su montrer de discretion dans la faveur.

Il n etait pas seulement un serviteur devoue de la famille

royale; il etait, de doctrine et de conviction, un royaliste fer

vent. La raison chez lui etait au moins aussi sincerement enga-

gee que le coeur. Ses avis d ailleurs ne tendaient qu a preciser

les velleites de la Reine : il la dirigeait dans la voie ou son in

stinct et son imagination 1 avaient engaged. II faut, disait-il,

laisser I Assemblee s user, se depopulariser et tout bouleverser

a sa guise. Elle perira par elle-meme, et lorsque le peuple

sentira encore plus la misere et tous les maux que 1 Assemblee

a faits, ce sera le moment d agir. II faut de la conduite et de la

patience, ne rien precipiter, nourrir adroitement le meconten-

tement qui gagne beaucoup, et ensuite un secours etranger

fera le reste
!

.

A Tautomne de 1790, le moment d agir parut approcher.

Louis XVI, qui jusque-la s etait derobe a toutes les suggestions

de la Reine et de ses amis, semblait, a mesure que la crise reli-

gieuse s aggravait, plus dispose a se rallier a leurs vues. Il im-

portait de concerter un plan et de preparer les voies. Fersen

s y employa, d accord avecle baron de Breteuil, ancien ministre

de Louis XVI, qui avait conserve toute la confiance de la cour.

Diplomate de carriere, Breteuil avait fait son chemin par le

credit des Ghoiseul; il appartenait a la Reine. Il avait des con-

naissances, 1 habitude des affaires, le maniement de Tintrigue,

1 Lettre a Gustave III, septembre 1190. Correspondence de Fersen, t. I, p. 80.
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de l aplomb,de la hauteur, peu de souplesse : il s etait fait beau-

coup d ennemis. Apres I echec de la centre-revolution tentee

au mois de juillet 1789, il se refugia en Suisse. II y forma,

dans la retraite, des projets destines a sauver ses maitres et a

restaurer la monarchic. Il s y reservait un grand r6le et le

personnage qui convenait a son caractere remuant et ambi-

tieux. Le premier article, dans ce dessein comme dans tons

ceux qui furent alors proposes a Louis XVI, etait de quitter

Paris. Breteuil indiquait la route de 1 Est, parce que les troupes

y paraissaient sures, et que Bouille, qui commandait dans les

Trois-fiveches, etait entierement acquis au Roi. Enfin par cette

frontiere on confinait a Tempire, ou, le cas echeant, on

trouverait des allies et, dans la pire extremite*, un refuge.

On essayerait d abord de gouverner avec un ministere royaliste,

en s appuyant sur les Francais fideles. Si Ton ne reussissait

point a retablir 1 ordre de cette fagon, on invoquerait le

secours des puissances amies. En attendant, et a tout hasard,

il etait necessaire de connaitre de ieurs dispositions. Les pre
-

paratifs de la fuite seraient 1 affaire de Fersen, le succes serait

i affaire de Bouille. Quant aux negociations, Breteuil offrait

de les suivre. Ge plan etant arrete au mois d octobre. Breteuil

en fit passer le detail a Fersen par 1 eveque de Pamiers,

M. d Agoult, qui ren trait en France apres un voyage en

Suisse. Fersen en informa la Reine, qui y donna une appro
bation absolue, et se chargea d y gagner le Roi. Louis XVI
mclinait de plus en plus a la fuite; toutefois il demeurait

encore perplexe. Avant de prendre une resolution definitive,

il voulut s assurer des intentions de Bouille
,

et ii lui ecrivit,

le 22 octobre, une lettre que 1 eveque de Pamiers alia lui

porter.

Bouille* avait reprime avec energie une insurrection militaire

a Nancy. Il passait pour populaire dans le pays, Tarmee le res-

pectait. Ce n etait point un contre-reVolutionnaire a proprement

parler : il inclinait vers une constitution a la maniere anglaise ;

avant tout, il etait royaliste. Pour sauver la famille royale et

retablir 1 autorite du Roit il ne reculait m^me pas devant une
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guerre civile
1

. II estimait a quarante bataillons et a cent esca-

drons les forces dont le Roi pourrait disposer : c etaient, pour
la plupart, des soldats recrutes a 1 etranger, et il les consi-

derait comme plus surs que 1 infanterie francaise, deja toute

revolutionnaire . Pour les rassembler autour du Roi, Bouille

suggera un expedient qui ne laissait point, en son genre,
d etre empreint du merne macbiavelisme que les plans de

Mirabeau. L empereur Leopold concentrait dans les Pays-Bas
des troupes destinees a y maitriser la revolution

;
on le deci-

derait a les faire avancer vers la frontiere de France dans le

dessein ostensible de soutenir les reclamations des princes

allemands possessionnes en Alsace. Il en resulterait neces-

sairement une grande emotion dans I Assemblee et dans le pu
blic. Sous pretexte d observer les mouvements des Autrichiens,

le Roi ordonnerait un rassemblement de troupes; celles de

Bouille en formeraient le noyau, et les officiers de cette armee

enverraient a 1 Assemblee une adresse demandant que le Roi

vint se mettre a leur tete pour dissiper par sa presence 1 esprit

d indiscipline des soldats . Bouille comptait que Mirabeau

appuierait cette motion et la ferait adopter. Le Roi sortirait de

Paris, negocierait avec I Empereur, obtiendrait le retrait de

1 armee autrichienne et jouerait ainsi le role de pacificateur

aux yeux de la nation . Apres avoir expose cette combinaison

a M. d Agoult, Bouille ajouta que, toutefois, le projet de fuite

lui paraissait scabreux, surtout si Ton n etait point renseigne

precisement sur les vues des puissances. D Agoult ne s arreta

pas a discuter ce point de fait : il declara, que Leopold et les

autres allies du Roi exigeaient sa sortie de Paris avant de faire

aucune disposition en sa faveur . Devant cette affirmation,

Bouille n avait plus qu a obeir. L execution du projet fut ajournee

au printemps, et Bouille recut un chiffrepour correspondre avec

la cour.

G etaitle temps ou Ton discutait dans 1 Assemblee laloi sur le

serment du clerge. Louis XVI prit son parti. Le 26 novembre,

1 DROZ, t. Ill, p. 322 et suiv. BOUILLE, AfemoiVe*, p. 181 et uiv. Cor-

respondance dg Mirabeau, t. I, p. 238,
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la veille du jour ou fut porte le decret dont le vote lui semblait

desormais inevitable, il ecrivit a Breteuil. II Tinvitait a ouvrir

des negociations avecles cours amies et lui conferait, a eetegard,

les pouvoirs les plus etendus. Je vousai choisi, lui mandait-il,

pour vous confier les interets de ma couronne. Vous connaissez

mes intentions... J approuve tout ceque vous ferez pourarriver

au but que je me propose, qui est le retablissement de mon

autorite legitime et le bonheur de mes peuples
1

. La Reine

ecrivit a Mercy et le pressa d agir sur TEmpereur. L Espagne
fut egalement sondee. II n y a en tout que quatre personnes
dans le secret, c est un moyen sur pour qu il soit bien garde ,

ecrivait Marie-Antoinette au comte de Mercy
2

. Elle se trompait;

les preparatifs etaient a peine commences que deja le bruit en

circulait en Europe. Stael, qui n etait ni dans le secret dela cour

de France ni dans celui de sa propre cour, en ecrivait des le

16 decembrea son gouvernement. La discretion etait indispen

sable au succes de 1 entreprise, on ne sut point T observer. Le con -

cours de 1 Europe y etait necessaire, on avait tres-peu de

chances de Tobtenir. G est de ce cote que les plus cruelles desil-

lusions attendaient la famille royale. On se figurait a Paris,

aux Tuileries aussi bien que dans le public, FEurope tout

occupee de la Revolution francaise. On en jugeait sur TAngle-

terre, et Ton jugeait de 1 Angleterre sur les gazettes et sur les

brocbures, beaucoup plus que sur les discours et les actes des

ministres de Georges III.

1 FLAMMERMOHT, Negotiations secretes de Louis XVI et du baron de Breteuil,

Paris, 1885, p. 8.

* 11 Janvier 1791. FECILLET DE COUCHES, Louis XVI et Marie-Antoinette, Parffij

1860-1872, t. I, p. 396. FERSEN, t, I, p. LIX. Les quatre personnes etaient

bteleuil, Mercy, Bouille et Fersen



CHAPITRE II

DISPOSITIONS DE I/EUROPE,

1790-1791

Le premier cri de gnerre centre la Revolution francaise

partit d un pays libre, et fut pousse par un Anglais, whig con-

vaincu et adepte fervent de la revolution de 1688. Burke avait

deja dendnce aux princes, qui ne paraissaient ni s en ipercevoir

ni s en soucier, le caractere redoutable de la Revolution fran

caise
1

. Sa voix, d abord isolee dans son pays et surtout dans

son parti, trouva peu a peu de 1 echo. A mesure que 1 anarchie

et 1 esprit de propagande se developpaient en France, la reac

tion contre les principes francais se prononcait en Angleterre.

Eile reunit autour des premiers adversaires de la Revolution

lagrande masse des indifferents et bientotunepartie des admi-

rateurs. La cour, dit Macaulay, la noblesse, les proprietaires,

le clerge, les manufacturiers, les negociants, en un mot, les

dix-neufvingtiemes deceux qui avaient un bon toit au-dessus de

leur tete et un bon habit sur leur dos, devinrent ardemment et

inevitablement antijacobins. Ge sentiment etait au moins aussi

fort parmi les adversaires de Pitt que parmi ses adherents.
.

Burke s en fit 1 interprete. II donna aux idees qui fermentaient

obscurement dans les ames une forme eloquente, incisive, et ce

i etait d une consequence plus grave, une forme tout anglaise.

Jamais oeuvre ne fut plus superbement et plus passionne-

Voir ci-dessus, p. JS.
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oient nationale que la polemique qu il engagea centre la

Revolution francaise. II flatta 1 orgueil de ses compatriotes et

demela, du meme coup, la confusion de leurs esprits, en

repudiant avec hauteur 1 assimiiation que Fon avait cherche

a etablir entre 1 histoire des deux pays. En Angleterre, au

dix-septieme siecle, disait-il, c etait la couronne qui se nion-

trait revolutionnaire au sens francais du mot, puisqu elle

pretendait aneantir les coutumes et modifier Jes croyances

nationales en vertu d un principe abstrait et metaphysique.
Les Anglais, en renversant les Stuarts, etaient revenus aux

traditions; ils avaient fait absolument le contraire de ce qu*on

entreprenait en France. La seule ide*e de fabriquer un

nouveau gouvernement suffit pour nous remplir de degout et

d horreur, declarait Burke. Nous avons toujours souhaite deri-

ver du passe tout ce que nous possedons, comme un heritage

legue par nos ancetres. Nous re*clamons nos franchises, non

comme les droits des hommes, mais comme les droits des

hommes de TAngleterre... Nous sommes decides a garder une

Eglise etablie, une monarchic etablie, une aristocratie etablie,

une democratic dtablie, chacune au degre ou elle existe et non

a un plus grand . II voyait dans la Revolution francaise le pire

des attentats, le crime de lese-Angleterre ;
ii la voua au me*-

pris du monde et a 1 inimitie de 1 Europe monarchique. En

realitd, c est a 1 esprit francais et a toute Thistoire de France

qu il lancait Tanatheme, lorsqu il publia, dans Taulomne

de 1790, son fameux pamphlet : Reflexions sur la Revolution

francaise.

Burke opposaitle droittraditionnel a la souverainetedu peu-

pie. II niait cette souverainete, il la vilipendait, il la bafouait.

Son livre obtint un succes immense. Toutes les fiertes, toutes les

jalousies, toutes les animosites de TAngleterre y trouvaient leur

expression. La rancune de la guerre d Amerique, Torgueil

d etre seul digned ungouvernement libre, Fantipathie du rigo-

risme protestant et de la licence gauloise de 1 esprit, conspirent

1
TAIWB, Histoirc de la litlerature anglaise, Paris, 1863, t. Ill, p. 97.

U. 10
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a faire de cette formidable invective une sorte de manifesto du

patriotisme britannique. On se groupa ou Ton se separa a

propos de 1 ecrit de Burke : on se separa surtout. Quelques-

uns des plus illustres whigs, demeures liberaux, Fox, au pre

mier rang, et derriere lui lord Stanhope, Sheridan, le docteur

Priestley continuerent de defendre la revolution de 89. Thomas
tt

Paine publia, pour refuter Burke, son traite des Droits del homme;

Mackintosch composa ses Vindiciss Galliae; Richar,d Price pre-

para un livre inspire du meme esprit. Rien n y fit. Andre Ghe-

nier qualifie Burke d* arrogant sophiste ;
il le compare au

Thersite d Homere, parleur sans choix et sans mesure, dont

Tesprit n etait plein que d ignobles et intarissables bavar-

dages
J

. La virulence et 1 emphase tumultueuse de Burke ne

nuisaient point a 1 effet de son ouvrage ;
elles repondaient au

gout du temps. Burke passionna les Anglais contre la Revolu

tion, comme Mirabeau passionnait les Francais dans le sens

oppose. Le livre de Burke a reuni toute la nation anglaise

contre nous , ecrivait, quelques mois apres 1 apparition du

pamphlet, le charge d affaires de France 2
.

Toutcequ il y avaitsur le continent d adversaires de lalibert^

politique,
de la monarchic constitutionnelle et de la religion

reformee, acclama comme le prophete du droit divin ce cham

pion de 1 Eglise anglicane, de la grande charte et de la succes

sion protestante
3

. Les emigres francais lui envoyerent des

adresses. Avez-vous lu 1 admirable Burke? s ecrie Joseph
de Maistre. Comment trouvez-vous que ce grand senateur

traite ce grand tripot du manege et tous ces legislateurs

bebes? Pour moi, j
en ai etc saisi, et je ne saurais vous

exprimer combien il a renforce mes idees antidemocrati-

ques et antigallicanes. Mon aversion pour tout ce qui se fait

en France devient de Thorreur *. Burke, dans son livre, se

Sur fesprit de parti, 1791.
2
Rapport de Barthelemy, 4 fevrier 1791.

8 Nous sommes protestants non par indifference, mais par zele. L Eglise el

1 JEtat sont dans nos esprits deux idees inseparables... Reflexions swla Revolu

tion franfaise.
* COSTA DE BEAUREGARD, Un homme d autrefois, p. 97.
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contentait de denoncer et de maudire; dans seslettres, il allnit

jusqu au bout de sa pensee, 1 extermination par la guerre. II la

conseillait aux royalistes francais, il la prechait aux princes

d Europe. N ayez point de rapports avec les rebelles, ecri-

vait-il a la cour de France dans les derniers jours de 1790;

point d arrangement avec ces traitres. Faites appel aux souve-

rains voisins, et mettez surtout votre confiance dans 1 appui des

armees etrangeres .

Pitt jugeait les choses avec infiniraent plus de mesure, II

avait charge d ames et charge d Etat. Un mouvement irre*-

flechi de sa part pouvait compromettre la paix avec la France,

et il avait besoin de cette paix. Il condamnait sans doute les

exces des revolutionnaires; mais il esperait encore que les

moderes 1 emporteraient. Il chercha meme, par des voies indi-

rectes et sans enfreindre la neutralite qu il observait publique-

ment entre la couronne et TAssemblee, a s expliquer sur cette

question de la paix avec les chefs du parti constitutionnel.

M. Hugues Elliot, ancien ministre d Angleterre a Gopenhague,
se trouvait alors a Paris. II y faisait profession de democratic

et frequentait Mirabeau, Barnave et leurs amis du comite diplo

matique. II eut mission de les rassurer *. Pitt ne demandait

a la France que de le laisser tranquillement suivre sa nolitique.

L empereur Leopold ne portait point d autres vues sur la

Revolution.

II

empereur le 30 septembre et couronne k Francfort fe

9 octobre, Leopold ne songeait qu a retablir ses affaires intimes

et a recouvrer la liberte de ses mouvements. Il s occupait
de donner la paix en Orient et aux Pays-Bas; mais il le fai

sait beaucoup plus selon es gouts que selon les intentions des

1 STANHOPE, William Pitt, t. II, p. 69.
1 Pitt & Elliot, octobre 1790. STANHOPE, t. II, p. 55. STKRK, t. II, p. 316.
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mediateurs de Reichenbach *. II signa, le 19 septembre, un

armistice de huit mois avec les Ttircs. Sur de n etre point

attaqu^ par eux durant 1 hiver, il proiongea jusqu a la fin de

1 annee les preliminaires du congres, convoque a Sistova, ou

devaient figurer, a cote de 1 Autriche et de la Turquie, des

representants de FAngleterre, de la Prusse et de la Hollande.

Ges diplomates ne se re*unirent que le 30 decembre. Leopold

comptait bien, d incident en delai, les trainer jusqu au prin-

temps, qui reraettrait tout en question et ouvrirait le cbamp a

de nouvelles combinaisons.

Il differa les affaires de France comme il differait celles de

TOrient. Le comte d Artois lui avait depech^ de Turin un de

ses confidents, le comte de Gastelnau : il le recut avec interet

et sensibilite ; mais ce ne fut que pour le congedier plus

congrument. Castelnau apportait a Kaunitz une lettre pathe-

tique du frere de Louis XVI : Non ! Je prince de Kaunitz ne

souffrira pas la destruction de Tautel et du tr6ne f
. Kaunitz

ne se souciait que du trone de son maitre et tenait que, sans

renverser precisement I autel, il etait expedient de 1 ebranler

de temps a autre. Il repondit que les projets du comte d Artois

lui semblaient ridicules, et ajouta que rAutriche ne ferait rien

que d accord avec les Tuileries. Mais, aux Tuileries memes,

Leopold n adressait gnere que des condoleances.

Le secretaire de Marie-Antoinette, Augeard, vint le trou-

ver a Francfort, de la part de la Reine. Aucune inter

vention, declara TEmpereur, n est possible, a mo-ins que la

famille royale ne sorte de Paris; autrement, en essayant de la

defendre, on la ferait egorger. Il n interviendrait, d ailleurs,

qu a toute extremit^ et dans le cas seulement ou TAssemblee

pretendrait detroner le Roi. Le reste ne le regardait point.

S il veut regner despotiquement, disait-il en parlant de

Louis XVI, ce n est pas mon affaire. ..II n est aucun souverain

dans Tunivers qui ait le droit de demander compte a une nation

1 Cf. ci-dessus, p. 73.
2
BEKR, Leopold und Kaunitz. Lettres de Leopold a Raunitz et au nomta

d Artob, septernhre 1790.
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d une constitution qu elle se donne; si elle est bonne, tant

mieux pour elle ;
si elle est mauvaise, ses voisins en profiteront.

Augeard fit observer que la cause duroi de France etait la cause

lie tons les rois, et qu il serait injuste a eux de profiler de la

detresse d un mo.narque. Leopold, qui connaissait les precedents,

ne manqua point de repliquer : Votre gouvernemeut a ete le

premier en plusieurs occasions a donnerces funestes exemples.

II ne craignait point la contagion ; la plus grande partie de ses

Etats lui semblait preservee de la propagande : on n y parlait

point francais. Quant aux Pays-Bas, il se chargeait de les de-

fendre. Gomme ii trouvait son interet a laisser les choses se brouil-

ler dans le royaume, il masquait son calcul de specieux motifs

de droit des gens. II ajourna, pour les memesraisons, les princes

allemands qui le pressaient de soutenir leurs preventions.

La ceremonie du couronnement semblait avoir reveille, avec

les sentiments patriotiques, 1 instinct chicanier et rimiueur

batailleuse des Allemands. Les publicistes s appliquaient a en-

Iretenir le feu et n avaient garde de laisser, sans I interrompre,

courir la prescription de la rancune !
. L occasion etait trop belle

pour une guerre de plume, et ils s y echauffaient a 1 envi dans

toule Facrimonie de leur erudition. L objet avoue de ces apres

feudistes n etait autre que la rupture du traite de Munster,

et par ia meme occasion de celui de \7ienne, c est-a-dire la

reunion a TAUemagne de 1 Alsace et de la Lorraine. Le roi de

Suede, en sa quaiite de garant du premier de ces traites, se

donnait voix au chapitre et parlait pour les Allemands. On enten-

dait un de ses ministres, celui qui residait a Londres, declarer

publiquement qu il trouvait tres-simple que Tetnpire germa-

nique chercbat a rentrer en possession des provinces qui en avaient

ete detachees 9
. Leopold s etait, avant son election, engage a

1
Voir, pa&amp;lt;r example, dans lea Staatsanzcigen de SCULOEZEB, 1789, t. XIII,

p. 352-366, 367-376, a 1 occasion du centenaire de l ivasion du Palatinat, lea

relations inedites intitulees Louis le Grand incendiaire a Spire et a Worms, en

fan 1689. Une note du tome XIV, p. 117, 1790, rectifie ce litre et substitue

Louvois a Louis XIV.
*
Rapport de Barthelemy, 7 Janvier 1791. Gf. GovEBNOH-MoRRii, 22 nuvembro

I7CO, t. II, p. 63.
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goutenir les droits des possessionnes. Le 10 octobre, le lende-

main du couronnement, le college electoral adressa au nouvel

empereurune missive pathetique pour le presser d agir. Votre

Majeste, disaient les electeurs, acquerra par la une gloire immor

telle pour son regne, au gre des voeux empresses de toute la

patrie. Mais 1 Empire, en ses ardeurs processives, etait loin de

compte avec 1 Empereur. Leopold n
f

adressa de reclamation au

gouvernement francais que le 14 decembre; encore eut-il soin

d informer le charge d affaires de France a Vienne qu il n avait

aucun interet a la contestation avec les princes, que, par conse

quent, il ne pourrait etre appele a s en meler que sous le rapport

de chef.de Tempire germanique, et que, ce cas arrivant, il se

bornerait a remplir strictement le devoir qui lui serait impose
en cette

qiialite
*

. Tous ces atermoiements n avaient d autre

objet que de lui procurer le temps necessaire pour relever son

autorite en Hongrie et aux Pays-Bas.

Tout alia facilement avec les Hongrois. Us avaient allume

des feux de joie a la nouvelle de la mort de Joseph II et danse

autour des buchers. Us reclamerent la convocation de la diete.

lid y savaient Leopold dispose : les comitats n attendirent

poiiit son ordre pour se reunir et proceder aux elections. Elles

turent tres-agitees. On y entendit des harangues vehementes et

Ton y fit de grand es demonstrations, qui rappelaient les pre

mieres scenes de la Revolution francaise. Mais L esprit general

etait bien different. Si Ton employait les memes mots, on y

attribuait un autre sens; Burke lui-meme, s il avait pu sender

les cceurs des Hongrois, les aurait trouves purs d erreur

et exempts de peche. Quelques-uns sans doute, disciples des

philosophes, inclinaient vers la democratie et invoquaient les

droits universels de rhomme et du citoyen ;
mais la grande

majorite ne revendiquait que les droits des Magyars, c est-a-dire

les chartes anciennes, les libertes traditionnelles, ou pour parler

plus clairement, les privileges d une aristocratic aussi jalouse

de ses prerogatives que dedaigneuse des voeux populates. La

1

Rapport de Vienne, l er Janvier
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plupart ne parlaient de i egalite que pour encondamner le prin-

cipe. Ge ne sont pas, declarait-on meme dans certains comitats,

les paysans qui ont a se plaindre des seigneurs, mais bien les

seigneurs qui ont a se plaindre des paysans; au lieu de faire

des reglements pour adoucir le servage, il faudrait plutot le

retablir. L agitation democratique se renferma dans les

villes : les nobles, belliqueux et armes, T^toufferent dans les

campagnes. Loin de rapprocher la Hongrie de la France,

cette revolution tendait a Ten eloigner. Elle etait toute natio-

nale. On se remettait a chanter et a discuter dans la langue

magyare. On parlait bien de revenir a la nature et au droit

naturel, mais on I entendait de la nature des Scythes et du droit

des Tartares, interpretes par les magnats de Hongrie, et non,

cornme a Paris, de la nature des Grecs et du droit des Remains,

interpretes a la francaise. On ne s inspirait pas de Lycurgue,
mais d Arpad le Gonquerant, d Hunyade le Liberateur et an

besoin d Attila, le fondateur legendaire du royaume. Le courant

qui dominaitetait tout feodal, et la Hongrie, rendue a elle-meme,

nageait en plein dans le moyen age
!
.

La diete se reunit le 21 juin au milieu des acclamations. Elle

demanda la confirmation des antiques libertes, la convocation

periodique des assemblies, le vote de I impot, le vote des lois.

Elle revendiqua pour la Hongrie le droit de n etre gouvernee

que par des Hongrois, et de n etre point soumise au pouvoir

despotique qui regissait les autres Etats de la monarchic autri-

chienne. Leopold la laissa tranquillement emettre ces voeux et en

decreter meme la realisation. II n y voyait point de mal, pourvu

que la diete le laissat diriger a sa guise les affaires etrangeres

et disposer sans controle des recrues hongroises. Les reformes

du reste n allerent pas plus loin, et la couronne n eut point a

tempdrer 1 ardeur revolutionnaire des Magyars. Ge fut 1 Empe-
reur qui demanda pour les bourgeois des villes 1 admission aux

emplois, et ce fut la diete qui s y refusa. Les paysans obtinrent

ie droit de se deplacer; on ne les affranchit meme pas des puni-

8
SAYOUI, Hisloire des Hongrois de 1790 A 1815, Paris, 1872, p, 15-30.
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lions corporelles. La propagation des principes francais n etait

vraiment point a redouter en ces pays. La reconciliation s opera

spontanement entre les Hongrois, tres-aristocrates ,
et leur

souverain, respectueux de leurs privileges. Le couronnement,

qui eut lieu le 15 novembre, revetit tout 1 eclat d une f&amp;lt;

nationals; c etait cornme un renouvellement du pacte seeuia;

qui umssait la Hongrie a la maison d Autriche. Les poetes cele-

brer^nt cet avenemeiit d un roi que le monde entier enviait

a leur belle patrie
!

.

En Hongrie, Leopold avait en le temps de prevenir la revo

lution; en Belgique, il etait contraint del etouffer. Mais il avait

recouvre la libre disposition de ses troupes, et il achemi n a vers

les Pays-Bas toutes celles que 1 armistice conclu avec les Turcs,

la soumission des Hongrois et la retraile des Prussiens venaient

de rendre disponibles. Gependant le congres dont la reunion

avait etestipulee a Reichenbach, s assemblaita la Have. Leopold

avait cboisi pour plenipotentiaire le comte de Mercy, son am-

bassadeur a Paris. Ge diplomate arriva le 14 octobre. Le meme

jour, Leopold notifia aux Beiges sa resolution de maintenir,

sous la garantie des trois puissances mediatrices, 1 Angle-

terre, la Prusse et la Hollande, les cbartes des provinces
8

.

II promit une amnistie generale et invita ses sujets rebelles a se

soumettre avant le 21 novembre. Les trois cours recomman-

daient aux Beiges d*accepter ces offres. Les meneurs de la revo

lution deciderent de les repousser; mais ils se virent reduits

aux demonstrations. Leurs allies les abandonnaient; leur armee

se debandait; le Prussien Schoenfeld, qui en commandait une

partie, se retira, terminant par une defection mal deguisee un

role plus qu equivoque.

Toute 1 energie de la resistance populaire se fondait, pour

ainsi dire, et s evaporait en fanatisme monacal. Bruxelles donne

le spectacle de Paris au temps de la Ligue. On y voit, comme

on le vit plus tard en Espagne, des moines brandissant le poi-

1 Vers de PEGZELY, cites par M. SAYOTJS, p. 39.

2
VIVESOT, Quellen, t. I, p. 63 et suiv., Precis des fails relatifs au congres d*

la Haye. BORGNET, t. I, ch. vi et vii. JUSTE, t. II, cli. n, ?, vi
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guard d une main et de 1 autre elevant le crucifix, appeler par

des harangues furibondes la populace aux armes. On se prepare

aux barricades par des processions. Un mot imprudent, une

denonciation fortuite suffisent a exciter la foule aux massacres.

Un jour, un passant est accuse d avoir insulte une image de la

Vierge que Ton promenait dans les rues. On se jette sur lui.

Vengeance au royaliste impie! s ecrie le Capucin Hugues

qui conduit le cortege. Le blasphernateur est pendu a un

reverbere; la cordecasse, on le met a genoux, on lui scieplutot

qu on ne lui coupe la tete, on la plante au bout d une pique, et

Ton arbore ce trophee bideux dans le jardin des Gapucins apres

1 avoir promene par la ville. Les gouvernants sont terrifies. L* As-

semblee delibere, dans 1 epouvante, des mesures paradoxales.

Pour satisfaire la populace, il ne suffit plus de revenir aux con

stitutions de Marie-Therese, il faut remonter de deux ou trois

rents ans en arriere et retablir les communes du moyen age.

Sous cette pression de la rue, le congres beige n osait repondre
a Vultimatum de Leopold. 11 ajournait et cherchait a tempo-
riser. Le 21 novembre, a onze heures du soir, une heure avant

1 expiration du dernier delai accorde par 1 Empereur, il pro-
clama 1 arcbiduc Gbarles, troisieme fils de Leopold, grand-due
hereditaire. Leopold ne s arreta point a ce comproinis. Ses

troupes se mirent en marche le 22 novembre; le 24, Namur

avait capitule; le 30, Tarmee parut devant Bruxelles. Le con

gres se dispersa, et la republique s^effondra de soi-meme. Le

2 decembre, la soumission etait complete, et Leopold se trou-

vait maitre de la Belgique. II se montra dans sa victoire aussi

modere qu il avait promis de Tetre. Les edits de Joseph furent

rapportes, les chartes retablies, et tout fut replace sur le pied ou

Ton etait du temps de Marie-Therese, c est-a-dire a Tepoque la

plus prospere de 1 histoire de ces provinces. Un traite conclu a

la Haye, le 10 decembre, mit fin a la mediation des allies. La

revolution de Belgique etait terminee, et Leopold comptaitpour
assurer son autorite sur rinteret qu avaient tous les partis a se

raliier a son gouvernement : les aristocrates parce qu il confir-

malt leurs privileges, les democrates parce qu ils ne pouvaient
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attendre que de lui des reformes dans le sens de I egalite.

La cour de Londres ri eut garde de le contrarier. Elle voyait

dans cette restauration de I autorite aux Pays-Bas la meilleure

garantie centre le danger qu elle redoutait Je plus : une alliance

des Beiges avec les Frai^ais et une intervention de la France

en Belgique
l

. Tres-preoccupe d ailleursdes progres dela Russie,

Pitt cherchait a la contenir, et une entente avec 1 Autriche lui

paraissait le seul moyen d y arriver par les voies pacifiques.

Leopold, se retirant de la guerre turque, devait naturellement

desirer que la Tsarine n y persistat point. Ge calcul se trouva

juste, et lorsqu au mois de novembre, Pitt envoya lord Elgin

a Vienne pour s entendre avec Leopold, il ne fit que devancer

les intentions de cet empereur*. C etaitune veritable revolution

qui se preparait danslesystemederEurope; elle devait tournei

au detriment de la Prusse.

Ill

Frederic-Guillaume ne concevait plus d illusions sur la valeur

des engagements de Reichenbach : la Russie n en tenait pas

compte, I Autriche les tournait. La Prusse se voyait jouee par

ses ennemis, abandonnee par ses allies, maudite par les peuples

qu elle avait encourages a la revolte. Ses officiers avaient quitte

la Belgique, ses troupes evacuerent Liege, qui fut occupee par

des Autrichiens. La defection de Gustave III et le dedain avec

lequel la Russie ecarta la mediation prussienne en Orient con-

sternerentla cour de Berlin *. Pour mettre le comble a ses decon-

venues, les Polonais voterent, le 6 septembre, un decret qui

interdisait formellement toute cession d un territoire de la repu-

1
Rapports de Londres, 14 decembre 1790, 4 fevrier 1791.

*
HERRMANN, t. VI, p. 395. STARHOPE, t. II, ch. xv. Correspondance ds

J.ondres, novembre et decembre 1795.
* La surprise des Prussiens tient de la consternation. Cette nouvelle

est un coup de fbudre qui ecrase 1 orgueil prussien. * Rapports de Berlin, 31 aout

et 25 septembre 1790.
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blique a un fitat etranger . Les Polonais n avaient plus qu a se bien

tenir : s ils attribuaient desormais quelque portee a la garantie que

ta Prusse leur avait donnee de ce territoire, ils se meprenaient

singulieremeut sur la valeur des traites en general, et en parti-

culier de celui que la cour de Berlin avait signe avec eux. Le

marquis Lucchesini quitta Varsovie ou il n avait pour le moment

plus d affaires a suivre, et s en alia chercher au congres de

Sistova une occasion de reprendre la partie avec d autres par-

tenaires. Je ne serais pas fort surpris , ecrivait le ministre

d Angleterre, qui connaissait les moeurs de son temps, si le

marquis cherchait a obtenirpour la Prusse un accroissement de

territoire en Pologne, au moyen d un accord avec les cours

imperiales
!
.

L echec bruyant du grand dessein de Hertzberg avait entie-

rementruine ie credit de ce ministre. S il restait encore en place,

et conservait 1 expedition des affaires banales, le secret de

la politique lui echappait : il avait perdu la confiance du Roi.

Bischoffswerder s y insinuait a sa place; mais le favori etait trop

habile homme et connaissait trop son maitre pour briguer le

ministere. Le pouvoir occulte lui suffisait. Ge theosophe ne

goutait que les realites du pouvoir, et il en abandonnait volon-

tiers la representation aux politiques de carriere. II n opi-

nait que dans le tete-a-tete et ne negociait que secretement.

Get appareil de mystere et cette sorte de domesticite dans le

conseil flattaient 1 esprit fantasque et ombrageux de Frederic-

Guillaume, qui croyait veritablement mener seul toute la

machine*.

Bischoffswerder le conduisit a ses fins par des sentiers tres-

couverts et tres-sinueux. Ges fins tendaient a une alliance de la

Prusse avec 1 Autriche. L objetendevaitetrea la fois derefrener

les ambitions de la Russie et de reprimer la propagande r-evolu-

tionnaire des Fran^ais. A voir la fa9on dont Leopold relevait

ses affaires, Bischoffswerder le jugeait homme de bonne com-

1

Rapport de Hailes, 29 novembre 1790. HERRMANN, t. VI, p. 331. Gf*

FERRAHD, liv. IX.
f
STBEL, 4 ed.

5
t. I, p. 2f72. PHILIPPSON, t. I, p. 293.
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pagnie et de ceux qu il vaut mieux avoir pour amis que pour ad-

versaires. Mais pour attirer dans son jeu un joueuraussi delie, il

fallait le solliciter par un grand avantage et lui forcer la main,

en quelque sorte, par un subtil coup de partie. Une imprudence
des Francais pouvait offrir aux Prussiens 1 occasion qu ils cher-

chaient. 11s resolurent de la provoquer. Les homines d fitat

parisiens de la nouvelle ecole passaient, a juste litre, pour

tres-engoues de 1 alliance prussienne. Bischoffsverder pensa

qu ils se laisseraient seduire par les premieres avances qu il

leur adresserait, et qu ils se porteraient a quelque impertinence
ou a quelque exces envers 1 Autriche : la Prusse, produisant
a Vienne la preuve manifeste de la trahison de la France, ne

pourrait manquer d etre accueillie avec reconnaissance, lors-

qu elle offrirait de remplacer cette alliee infidele et, au besoin,

de la combattre.

Le ministre de France a Berlin e tait nouveau dans ce poste.

Le comte d Esterno, tombe malade au cours de 1 ete, avait pris

sa retraite. Son successeur, le comte de Moustier, n arriva

qu au mois de decembre. Tres-galant bomme et fort bon roya-

liste, Moustier appartenait a cette ecole classique, qui dominait

encore dans la carriere et dans les bureaux diplomatiques, et

qui considerait le systeme autricbien comme une beresie poli-

tique
1

. Gette opinion lui assurait, malgre ses sentiments monar-

cbiques declares, une sorte de faveur indirecte dans le parti

de la Revolution 9
. II se trouvait, pour des motifs tres-differents,

expose de la part de la Prusse aux memes seductions que les

democrates et prenable au meme appat. Recu Ires-froidement

dans les premiers jours, il vit tout a coup les precedes cbanger

1 Memoires tie At. de Moustier sur les relations de la France et de la,

octobre 1790. II conseillait de seconder ia politique prussienne en Orient et dan

ie Nord, ce qui ramenerait la France a 1 ancien systeme de protection de la Suede

et de la Porte. II est difficile, concluait-il, de croire que la Prusse puisse se

tenir dan 1; la neutralite a Tegard de la France. Le retard est tout ce qu on peut

esperer dans les circonstances actuelles. Tout porte a faire desirer d oblenir soa

alliance, tant pour le present que pour Favenir. Le sort du royaume peut dependre
du succes.

2

Rapport de Lasource sur la conduite de Montmorin. 31 aoiit 1792. AIoniteurt
U XIII, p. 5 Ji.
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k son egard et la triple muraille dont on 1 environnait s ou-

vrir devant lui. Cette faveur subite masquait une manoeuvre tor-

tueuse qu*entreprenait alors a Paris le plus insidieux courtier

d affaires interlopes dont disposal la chancellerie de Berlin, le

u conseiller de commission fiphraim. Ge Juif venait de

prouverson savoir-faire dans la revolution des Pays-Bas. Fre-

deric-Guillaume le depecha a Paris, et une lettre de ce prince

invita Goltz a lui faciliter les voies
1

. Goltz les avait pre-

parees depuis longtemps. II menagea au royal entremetteur ses

entrees chez Lafayette, chez Barnave, chez Lameth; il le mit

en rapport avec Petion, Brissot, Gensonne et leurs amis.

Ephraim les trouva tres-animes contre 1 Autriche et pleins de

complaisance envers la Prusse. II se montra d ailleurs plus anti-

Autrichien qu aucun d entre eux, et le cynisme de son langage a

Tegard de la Reine parut un stir garant de la sincerite de sa

sympathie pour la France. Le terrain ainsi dispose, fiphraim

s iMroduisit chez Montmorin sous pretexte de conferer avec

lui des interets economiques des deux nations. L objet qu il a

mis en avant, ecrivait Montmorin, est un traite de commerce;
mais

j
ai lieu de juger que sa mission va plus loin et qu il a ete

charge de nous sender sur un rapprochement politique.

6phraim insinua qu il trouvait M. de Moustier bien isole a Ber

lin, qu il serait heureux de voir ce ministre en mesure de

former des liaisons utiles ; il finit par glisser entre les mains

de Montmorin une lettre d introduction aupres de sa femme

la Juive fiphraim ,
comme on 1 appelait. Elle avait, ajonta

1 obligeant conseiller de commission
,
les moyens de procurer

a M. de Moustier Toccasion de voir M. de Bischoffswerder et

meme le roi de Prusse* &amp;gt; . Montmorin crut expedient de faire

tenir la lettre & Moustier, mais il cut soin de lui recommander

une precaution extreme, 1 aventure et ceux qui la menaient

lui semblant suspects au premier chef.

II fallait passer par ces portes derobees. La Juive ouvrait

celle du favori, et le favori celle du Roi. Moustier rencontra

1 14 ieptembre 1790. SYBEL, 4e
ed., t. I, p. 274.

* Montmorin & Moustier, 20 decembre 1790.
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FredeYic-Guillaume dans une maison particuliere ou ils eurent

un entretien qui ne pouvait etre entendu de personne . II y

fut question de la France. Le Roi dit que le sort d une aussi

grande nation ne pouvait pas etre indifferent al Europe. Ilsen-

tait cependant que la France, avec sa position, ses ressources

et sa grande population, pouvait fort bien se passer du reste de

1 Europe. Elle n a point renonce neanmoins a avoir des

amis, repondit Moustier . Le Roi laissa tomber le propos;

mais Biscboffswerder le releva dans une visite qu il fit quelques

jours apres au ministre de France. II prit Moustier par son

faible, 1 hostilite a 1 Autriche. Le Roi, insinua-t-il, envi

sage dans 1 Angleterre une amie equivoque et dans 1 Empereur
un ennemi convert . La France, ajouta-t-il, n a point inte~

rct a affaiblir la Prusse, au moment ou celle-ci se tourne

centre la Russie. Moustier en conclut que Ton soubaitaita Ber

lin de renouer avec la France. Ce qu il etait desirable pour
nous de pouvoir obtenir, semble s offrir soi-meme, ecrivait-il.

Les premiers essais de rapprochement sont venus spontane
-

ment. Toutefois, il ne repondit a ces ouvertures que par de

vagues politesses, et demanda des instructions a Montmorin V

Ge ministre avait de bonnes raisons pour se mefier de toutes

ces manoeuvres prussiennes. Ephraim jouait a Paris un role

tres-perfide. II frequentait les clubs et s y faisait remarquer

par ses violences democratiques. Son objet, ecrivait Montmo

rin *, est de nous compromettre avec 1 Empereur, et il a pense

qu en echauffant les esprits centre la Reine, il pourrait y par-

venir plus facilement. II se livre a des menees sourdes et cherche

a agir sur les journalistes. J ai a peu pres la certitude qu il

repand de Targent, et je sais qu il touche des sommes conside

rables chez des banquiers
4

. Ge manege revolutionnaire offrait

Targument le plus propre a desillusionner Moustier. Induit, au

1
Rapport de Moustier, 30 decembre 1790.

2
Rapport de Berlin, 26 Janvier 1791.

8 A Moustier, 23 Janvier 1791. Cf. SYBEL, 4 ed., t. I, p. 275.
4 Fersen ecrit a Gustave III, le 8 mars 1791, qu Eptiraim fournit de 1 argent

anx agents de la propagande revolutionnaire. II n y a pas longtemps &amp;lt;]&amp;gt;i

il a

touche encore 600,000 livrei. * FERSEN, t. I, p. 87.
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premier abord, en curiosite, si ce n est en tentation, il n etait

pas homme a s aveugler longtemps. D ailleurs, les propos qu il

recueillait a Berlin auraient mis en garde un diplomate moins

attentif. Dans I etat oft se trouve la France, repetait-on

autour de lui, on ne pouvait ni la craindre ni la desirer

pour amie . Lorsqu il recut 1 avis de se tenir sur la reserve,

il jugea 1 iustruction tres-sage et s y conforma tres-volontiers
1
,

La negotiation s arretasur ces tatonnements, et il ne vaudrait

guere la peine d y insister si cette intrigue n avait fourni plus

tard un chef d accusation centre Montmorin : les dupes
d Ephraim imputerenta trahison a ce ministre d avoir repousse

les offres d alliance du roi de Prusse 2
. L emissaire de Frederic-

Guillaume, surpris dans sa besogne, disparut des anticharn-

bres du ministere. Moustier ne re9ut plus les visites de Bis-

choffswerder, et ce favori cessa meme de se raontrer a la cour

du roi de Prusse. Le bruit se repandit qu il avait perdu la

confiancede son maitre. Moustier soupconna quelque machina

tion nouvelle. Peut-etre, ecrivait-il k Montmorin, que si Ton

connaissait la cause de la disgrace de M. Bischoffswerder, on

aurait la clef de la politique enigmatique de la Prusse. G*etait

s exprimer en homme avise, ainsi que Tevenement le fit bien-

tot paraitre.

Tandis que la Prusse attisait a Paris la haine de 1 Autriche,

et qu a Berlin elle travaillait a detacher la France de la cour de

Vienne, elle s employait avec non moins d activite a soutenir le

zele contre-revolutionnaire des princes emigres et a exciter la

1

Rapports de Berlin, 4, 10 et 28 fevrier 1791. On ne saurait disconvenir,
ecrivait Moustier, qu a la cour de Berlin on n ait une idee si fausse de la politique,

qu on la confond aisement avec 1 art d intriguer par tous les moyens quelconques.
L immoralite dans ce genre est portee ici a un tres-haut degre. Une partie de

pieces relatives aux negociations secretes d Ephraim est aux Archives nationales :

Rapports de Moustier, 30 decembre 1790; 18, 26 Janvier, 4, 19 fevrier 1791.

Depeche de Montmorin, 4 fevrier 1791.
1 M. de Montmorin a rejete 1 alliance avec la Prusse et sacrifie par ce refus

les interets de la France a ceux de 1 Autriche... En vain vos couiites ont-ilx voulu

supposer qu il n avait pas cru a la sincerite des avances de la cour de Berlin. II

n etait pas possible que cette cour ne fut pas de bonne foi. Rapport de

Lasource, 31 aout 1792. Manitew, t. XIII, p. 591. Cf. Interrogated de Mont
morin, id., p. 493, Voir MASSOH, Affaires etrangeres, p. 102, 222.
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mefiance et 1 hostilite d 1 Autriche centre la France *. En

meme temps qu il se faufilait chez M. de Moustier, Bischoffs-

werder s insinuait chez le ministre de I Empereur, le prince

de Reuss, et lui tenait des propos qni renversaient tous ceux

qu il venait de tenir a 1 agent francais. Ge n etait pas tout, et

Ton ferait tort a la reputation du confident de Frederic-Guil-

laume, si Ton omettait d ajouter qu en quittant le ministre

d Autriche, il se rendait chez celui de Russie et lui offrait ega-

lement, avec ses services personnels, 1 amitie de son roi *.

Toutefois,le principal courant se portait vers 1 Autriche; c est

de ce cote que la Prusse apercevait maintenant les plus utiles ope
rations, Le prince de Hohenlohe 3

,
le due de Brunswick et

d autres grands personnages s en allaient repetant partout qu en

presence du peril qui menacait tous les trones, le roi de Prusse

avait modifie ses vues; qu il oubliait ses interets pour ne songer

qu a ceuxde I Europe; qu il desirait se rapprocher de 1 Autriche

et s entendre avec elle pour retablir le pouvoir monarchique en

France. Ges politiques avaient soin d ajouter que, dans le cas

ou les Francais se montreraient recalcitrants, les allies se dedom-

mageraient a leurs depens des frais qu ils auraient faits pour les

soumettre. S il est beau de soutenir le droit, il n est que juste

d y rechercher son profit. Ges champions de la bonne caus

avaient dejii un plan d action tout prepare. Le prince de

Hohenlohe I exposa, le 13 septembre 1790, au prince de

Reuss : le cas echeant, 1 Autriche prendrait une partie du

Hainaut, et la Prusse attribuerait 1 Alsace a I electeur palatin,

qui lui cederait, en echange, le pays de Juliers et de Berg
4

.

A Vienne, Kaunitz haussait les epaules. II est temps,

e*crivit-il a Reuss % plus que temps meme que nous repre-

nions vis-a-vis de la cour de Berlin le ton qui convient a une

puissance du premier ordre telle que la notre, si nous voulons

i STBEL, 4 ed., t. I, p. 275-279. BKER, Leopold 11 und Catharina,

p. 36, 111 et suiv.

*
VUnTEMS, Traites de la Russic, t. VI, p. 146.

3 Le prince de Hohenlohe-lngelfingen, genera! au service prussien.
4 BEER, Leopold und Catharina, p. 37. Bapport de Reuss, 14 ?eptembre I790i
* 14 decembre 1791. BEER, p. 40.
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la faire renoncer une bonne fois a celui de dictateur qu elle a

ose prendre vis-a-vis de nous. Kaunitz, comme son rival de

Berlin , Hertzberg, tenait pour Thostilite classique des deux cours.

11 allait lui advenir, ce qui advenait a Hertzberg, que son maitre,

voulant changer de systeme, le ferait a son insu. Leopold etait

un politique sans prejuges et sans entetements ; il e*coutait avec

respect les conseils du vieux serviteur de sa maison, mais il

n en usait qu avec mesure et n obeissait qu a son propre juge-

ment. Le desarroi de la politique prussienne conduisait Fre-

deric-Guillaume a recbercher 1 Autriche; la suite des desseins

de Leopold 1 amenait a recevoir les avances de la Prusse.

L intrigue d un cote, le calcul de 1 autre concouraient a rap-

procher les deux tats

Catherine venait de terminer la campagne par un coup
d eclat. Le 22 decerabre 1790, ses soldats, fanatise*s autant

que commandes par Souvarof, s etaient empares d Isma il, place

forte sur le Danube. C etait le plus signale fait d armes de la

guerre, et Tune des plus notables boucheries d un siecle qui en

compte de tres-fameuses !
. Catherine pensa que la sauvage intre-

pidite de ses Russes et cette prodigieuse extermination de Turcs

inspireraient aux diplomates des reflexions pacifiques. Elle le

prit done de haut avec ses adversaires et meme avec son allie.

Elle exigea Otchakof et la ligne du Dniester. Leopold ne vou-

lait ni faire la guerre pour soutenir les pretentious russes, ni

permettre a la Russie d etendre ses frontieres sans en prendre

pretexte pour rectifier au moins les siennes. II avait promis, a

Reichenbach, de trailer avec les Turcs sur le principe du statu

quo, mais ce principe comportait des interpretations et des

accommodements : on pouvait distinguer le statu quo am4lior4,

qui ne laissait point de presenter des avantages, et le statu quo

r6gularis4y c*est-a-dire tel qu il aurait du etre selon les preten-
tions de I Autrichc. Ce dernier procurerait des benefices parti-

1 Les Busses etaient 22,000 et les Turcs 38,000. Les Rushes perdirent
12,000 hommes et tuerent 28,000 Turcs, parmi lesquels beaucoup d habitants

de la villn, qui fut mise a sac. L^NCEUOH, Journal d* la seconde campaqne &amp;lt;f

Bessarabie et en Moldavie, i790

n. II
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culierement interessants. En attendant, et a tout hasard, pour
se donner quelque marge, Leopold rompit, le 10 fevrier, les

conferences commencees le 20 decembre a Sistova. li y avail

embrouille si bien les choses que Ton ne s entendit que pour

ajourner lecongres
l

.

Cependant il failait expliquer ces atermoiements. L envoye
de Pitt, lord Elgin, pressait 1 Empereur de prendre un parti et

de se prononcer centre la Russie, qui devant cette manifestation

serait contrainte d abaisser ses exigences. Leopold trouva pour
eluder la demarche un fort specieux pretexte. La combinaison

qu il faut desirer, dit-il, ce n est pas une alliance a trois centre

la Russie, \nais une grande alliance, une alliance a quatre,

Angleterre, Prusse, Russie, Autriche, pour la garantie des ter-

ritoires respectifs et le maintien de la paix ge nerale. II a,

ecrivait 1 envoye anglais, muri ce projet dans sa pensee, en

considerant la nature et les progres de ce qu il appelle les

principes
francais. Il insiste sur ce fait que les emissaires fran-

cais s agitent en Europe, que les garnisons prussiennes en sont

remplies, que les petits Etats allemands, ou il y a sans doute

beaucoup de dur, en seront la proie. L alliance est la seule

mesure a prendre dans ces conjonctures. Elle fonderait sur la

base la plus solide la paix generale, et les confedeYes, convaincus

des inconvenients qu aurait pour eux 1 etat de guerre en Europe,

se preserveraient de 1 intrigue, de 1 orgueil et de 1 egoisme *.

C est Tembryon de la Sainte-Alliance; mais ce projet, qui avait

de Tetendue, n etait dans Fesprit de Leopold qu un expedient

politique. La consideration des affaires de France ne s y pre-

sentait encore, comme a Tdpoque de Reichenbach, qu a titre

subsidiaire.

Leopold en ^tait la de ses speculations sur Tordre europeen,

lorsqu il fut averti, par le prince de Reuss, que Bichoffswerder

n attendait qu un signe pour venir a Vienne lui faire sa cour. Il

ZINKEISEW, t. VI, p. 806. VIVENOT, Que//*n, t. I, Gorrespondance* du

Congres.
2
Rapport de lord Elgin, 9 Janvier 1791. HEBRMANN, Diplomatische Corret-

pnndenzen, 1791-1797, Gotha, 1867, p 43. Id Geschichte Rutland s,

t. VI. n.397.
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lui parut que 1 ouverture arrivait a propos. Bischoffswerder

apprit qu il serait bien recu par 1 Empereur. G est alors qu il

quitta Berlin et repandit lui-meme le bruit de sa pr&endue dis

grace, afin de derober sa mission a Hertzberg : ce ministre, dans

son inimitie pour 1 Autriche, n aurait pas manque de contre-

carrer les demarches du favori. II semblait tout aussi neces-

saire a 1 Empereur de dissimuler ces pourparlers a Kaunitz.

Bischoffswerder s aboucha avec le vice-chancelier, le comte

Philippe de Cobenzl, qui possedait toute la confiance de son

souverain. A Vienne comme a Berlin, il fallait des hommes
nouveaux a la nouvelle politique, et Ton se cachait des anciens

irmiistres,en attendant 1 heure deles deposseder. Bischoffswerder

fut recu par 1 Empereur le 23 fevrier. Si Leopold esquissait

le plan de la Sainte-Alliance, Bischoffswerder en parlait de*ja

le jargon mystique et ampoule. La sensibilite entra, par sea

depeches, dans la diplomatic et ajouta une boursouflure caract4-

ristique au galimatias traditionnel des chancelleries. Je suis

tout extasie de 1 audience qui me fut accordee, ecrivait-il le len-

demain. Quelle bonte ! quelle serenite dans 1 etre de ce monarque!
II est fait pour regner dans tous les cceurs . Bischoffswerder

affirmait que la voix de 1 humanite parlait par sa bouche
;

la Providence intervenait continuellement dans ses propos.

Toutefois il y fut beaucoup plus question de la Bussie et de la

Pologne, de Danzig, de Thorn, d Otchakof et du statu quo

ameliore, que de la Bevolution francaise et de la propagande.

Leopold declara qu il serait heureux de s accorder sur tous les

points avec le roi de Prusse, qu il aurait grand plaisir a se ren-

contrer avec lui, mais que 1 on n arriverait a rien aussi long-

temps que Hertzberg resterait au rainistere. II ajouta que, du

reste, il entendait, en toute conjoncture, demeurer fidele a son

alliance avec la Bussie.

Bischoffswerder quitta Vienne le 4 mars, enchante* de

Voir pour ces negotiations, qui touchent plus a 1 histoire de la question
d Orient qu a celle de la Revolution franchise : VIVEHOT, Quellent t. I, n oi 47 a
116. BEER, Leopold II und Kauniiz, p. 392 ct suir. BEER, Leopold II und
Catharina, p. 40 et suiv. HERRMINN, Gescliichte Russland s, t. VI, ch. VH.
~-

Dip. corr.
9 ch. i. SYBEL, 4-

ed., t. I, p. 277 et
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1 accueil qu il avait recu. Quant a 1 Empereur, fort tranquillise*

du cote des Prussians et bien resolu a les laisser venir, il se

prepara a partir pour 1 Italie, apres avoir donne a son ambas-

sadeur a Petersbourg 1 ordre de tout raconter a riinpeYatrice.

II lui suffirait, pensait-il, d abandonner les cbose^ a leur cours

naturel pour qu ellestournassent a son profit. Assure*e que l
fAu-

triche ne 1 abandonnerait point, la Russie semontverait inebran-

lable sur 1 article d Otcbakof ;
1 Angleterre ne ferait point la

guerre pour ce lambeau de territoire turc; la Prusse, isolee et

deconcertee,selivrerait sans conditions a 1 alliance autricbienne,

et TEmpereur, devenu 1 arbitre de ia paix, rectifierait tranquil-

lement sa frontiere du c6te de 1 Orient. Dans tous ces calculs,

Leopold comptait sans la France. II faisait plus, il tachait de

I eliminer des combinaisons europeennes , ajournant les affaires

litigieuses et decourageant 1 empressement incpnsidere des

petits ^tats de 1 Empire. Mais il ne pouvait ni e*conduire les

emissaires de la cour de France ni se debarrasser absolument

des sollicitations des princes fran^ais Emigres : tout son voyage
endevait etre importune ,

et toutes ses combinaisons en allaient

travers^es.



CHAPITRE III

LES

1790-1791

r

L emigration, c est Fancien regime survivant a sa chute et

se condamnant irremissiblement. La France 1 avait banni, il

chercha a se reconstituer sur la frontiere et a reconquerir la

France. Je ne parle point ici de cette troupe deplorable de fugi-

tifs que la jacquerie chassa de leurs chateaux, que 1 anarchie

expulsa des villes, que les persecutions des tyranneaux de vil

lage et de carrefour obligea de fuir leur patrie pour e*chapper a

Foutrage, a la ruine, a la prison ou a 1 echafaud. La loi ne

leur fit un crime de 1 exil qu apres que I illegalite leur en cut

fait une condition de salut. Ces malheureux ne sont compa-
rabies qu aux proscrits de la revocation de 1 edit de Nantes ;

pour n avoir ete victimes que de leur naissance, ils ne meritent

pas moins de pitie. Mais cette emigration forcee ne commenca

guere que dans Tete de 1791 et ne prit des proportions serieu-

ses qu en 1792. Celle dont il s agit ici, c est Temigration

volontaire, celle de la premiere heure 1

, qui forma le parti

politique et constitua le noyau de la future armee des princes.

Elle est analogue a toutes les factions qui, dans tous les

pays et dans tous les temps, vaincues dans la patrie, sont

ailees a Tetranger se preparer une revanche et chercher des

allies.

Cl.
ci&quot;de^aS| p. 4.
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La plupart des emigrants francais s etaient refugies dans

les pays de la rive gauche du Rhin, a Goblentz, a Mayence,
a Worms. Beaucoup d officiers qui sentaient leurs troupes
rebelles a leur autorite et ne voulaient point d ailleurs preter

serment aux nouvelles lois, passerent la frontiere en 1790 et

vinrent se rassembler autour du prince de Conde. Le point

d honneur s en mela, et, tout autant que le point d hon-

neur, I emulation de la gloriole. Nombre de gentilshommes

opposants, ceux du Lyonnais, du Forez, du Vivarais, de

1 Auvergne, avaient decide de demeurer en France et, grou-

pes dans le Midi, composaient le camp de Jales 1
. Leur roya-

lisme passait pour malappris et sentant son hobereau de

province. D autres estimaient que le devoir commandait de

raster pres du Roi*. En attendant qu on ales taxat de lacbete

et qu on les vouat a I infamie
,
ce qui ne tarda guere

8
,
on se

moquait d eux dans le beau monde. A votre age, disait un

gentilhomme a son fils, il faut faire ce que font les jeunes gens
de sa generation

4
. a Gomme tout est de mode en ce pays-ci,

ecrivait Fersen, il est a present de bon ton de s en aller
5

.

Geux qui emigraientainsi croient qu ils reviendronttres-vite

et triomphalement
6

. On plaisante sur leur depart, sur leurs pro-

jets, sur leur retour. Ilss echappentgaiementderfitatenperil,

1 Ernest DAUDET, Histoire des conspiration* royalistes du Midi, 1790-1793.

Paris, 1881.
* Nous voyons du premier coup d oeil que quitter son pays, au moment ou

il est en danger, est une mauvaise combinaison... Nou* pensons que le devoir est

de rester attaches a la patrie et de contribuer, selon ses faibles moyens, a r6ta-

blir 1 ordre. Memoires du comte de Cheverny, Paris, 1886; t. II, p. 86.
8 Souvenirs du comte de Contades, Paris, 1885, p. 4.

* u Immigration 6tait alors fort a la mode. Aux yeux d un certain inonde,

rester en France avec la famille royale afin de partager ses dangers et de la

defendre, passait pour une faiblesse, presque pour une trahison. Les rares amis

dont mon pere eut le temps de prendre cong^, les femmes surtout, sans en excepter
ses soeurs et sa mere, le feliciterent de son depart comme d un joyeux evenement.

On lui dit adieu comme a quelqu un qui derail revenir le lendemain. Le comte

D HAUSSONVILLE, Souvenirs et melanges. Paris, 1878.
5 9 mai 1791. Correspondance, t. I, p. 120.
s Le marquis de Fournes, qui s etait fait comme le recruteur de Coblentz,

ou il faisait de frequent* voyages , engageait les deputes de la droite qui ee r^u-

niwaient chez M. de la Tcrur du Pin a se dirsoudre et k
&amp;lt;hnigrer.

II m assurait,

en septembre 1790, qu enfpjprWr hors de France de q\ioi subsisler penflant troii
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ilscomplotenten riant des desseinsbelliqueux. Lorsque la de

ception viendra, qu il faudra souffrir et affronter, non la ba-

taille, qui leurestflatteuseetreconfortante, car ils demeurent

avant tout soldats etgentilshommes, mais la misere mediocre,

les privations humiliantes, les epreuves vulgairesetpoignantes

del exil, ils yapporteront ce meme esprit de bravade elegante

et de jactance hautaine. Ils traiteront la mort en usuriere qui

reclame son gage, avec mepris ;
mais ils resteront, partout et

toujours, incorrigiblement frivoles etarrogants. La populace a

envahi Versailles et investi les Tuileries, la vieille cour se

retrouve en Allemagne et s y etourdit de son propre tumulte.

Les princes ecclesiastiques du Rbin, Telecteur de Mayence,
en particulier, recurent avec magnificence les emigres. Fre

deric d Erthal avait peu de riaissance : ce concours d hotes

illustres flattait sa vanite. Naguere il cherchait 1 eclat en pro-

tegeant les lettres, et se piquait de a lumieres . II est pris de

peur maintenant, il excommunie les philosophes, et il met

sa gloire a soutenir ceux qui les combattent. a Sa cour etait

brillante, ecrit un emigre
l

; j
etais sans cesse invite a diner

et a souper, non-seulement aux grands repas de ceremonie,
mais aussi dans la societ particuliere de Tfilecteur, chez

mesdames de F... et de G..., qu on appelait tout bas ses deux

ministres. A Coblentz, chez 1 electeur de Treves, ou se con

centre 1 etat-major de 1 emigration, ce sont chaque jour a des

assemblees et des concerts . Gette cour episcopale est du

meilleur monde, et a fort a la mode 2
. A Bruxelles enfin, ou

les emigres affluent des que les Autrichiens y rentrent, la vic-

toire facile de Leopold excite les illusions et entretient la

bonne humeur.

Les Allemands s amusent d abord du fracas que font autour

d eux ces turbulents voyageurs. On les plaint, on les exploite

surtout, car leurs depenses animent le commerce et font circuler

moia serait plus que suffisant. Papiers d un emigre, le baron de Guilhermy,
Paris, 1886, p. 34.

Le baron d Escars. GEFFROY, Gustave III, t. II, p. 152.

Lettre de madame de Raigecourt, Janvier 1791. Voir LA ROGHETEBIE, Marie-
Antoinette et 1 emigration, Correspondant, t. XGVIII.
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1 argent dans le pays. Mais cette premiere impression ne tarde

point a s effacer. Les emigres ajournent les creanciers, et qui

pis est, ils les raillent. Jls se moquent, et tres-ouvertement, non-

seulement des bourgeois, mais des gentilsbommes du pays, pre-

tentieux, lourds et ridicules. Ils daignent loger chez eux et au

besoin meme accepter i aide de leurs bourses, mais ils entendent

maintenir les distances. Cette noblesse de cour, qui redoutait

plus que tout de devenir provinciale
*

, redoutait bien davari-

tage encore de passer pour tudesque. L eveque de Mayence lui-

meme ne trouve point grace devant ces impitoyables railleurs :

ils 1 appellent leur pere, en public; ils se font apporter a leur

auberge leur repas, prepare dans ses cuisines; mais en dfnant

et ahuis clos, ilsle qualifient d abbe de Mayence etle traitent de

parvenu. C etait en Fi ance la maniere classique d en user avec

les bons Aiiemands
,
et il etait egalement classique chez les

bons Aiiemands de sentir, sous Taiguillon de ces sarcasmes,

se reveiller sourdement la baine hereditaire pour les Francais. Les

emigres, coinme leurs peres au temps de la guerre de succes

sion d Autriche et de la guerre de Sept ans, en ailaient faire

bientot 1 experience. Leurs distractions degenererent prompte-
ment en devergondage de garnison, si ce n est depaysconquis.
Les Aiiemands cesserent de s*apitoyer sur des gens qui le pre-
naient de si baut avec leurs inforturies, se divertissaient de leurs

disgraces avec tant de scandale, et se souciaient si peu de

menager leurs hotes. On commenca de trouver, parmi les

bourgeois et le populaire des pays du Rhin, que la revolution

de France ne laissait point d avoir de fortes raisons d etre. Le

spectacle de Temigration expliqua aux Aiiemands cette revolu

tion francaise mieux que n auraient pu le faire tous les ecrits et

tous les emissaires de la propaganda *.

La noblesse francaise emporte a T^tranger toutes les causes

de sa decadence *. Son impuissance a gouverner le royaume

1 D HAUS8OKvu.ut, op. cit.9 p. 24.
1
BlEDERMANN, p. 1219. PERTHES, t. I, p. 65-66, 205-6. HJEO8SBH, t. I,

p. 292-3. Cf. pour )e Piemont, oii les impressions (urent les nadmei, DIANCHI,
t. I, p. 539 et suiv.

* Cf. t. I, p, 190-195, 17-*18,
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1 a reduite a 1 exil; elle s y montre aussi incapable de se gou-

verner elle-rneme qu elle 1 etait naguere de gouverner 1 Etat,

Son emigration n est que la suite et la consequence de son abdi

cation a 1 interieur. Elle ne formait en France qu une coterie

de privilegies; elle ne presente au dehors qu une troupe de

partisans. Elle persiste a ne point prendre au se*rieux la revo

lution qu elle pretend aneaniir. Ce n est pas une croisade aus

tere, enthousiaste et croyante qui se prepare sur les bords du

Rhin, c est une Fronde tapageuse, confuse et inconsideree.

L edifice que ces gentilshommes pretendent reconstruire

est precisement celui qui vient de s ecrouler sur eux, dont ils

ont eux-memes mine les assises et laisse successivement se

desagreger toutes les pieces. Nous etions, rapporte Tun

d eux, infatues de cette idee extravagante que plus le mal

serait grand, plus le remede serait prompt et facile ;
nous n etions

plus en etat de nen entendre l
. Qu on ne leur parle point du

systeme anglais et surtout des deux Charabres. Quelques grands

seigneurs, tres-eclaires, y consentent a la verite; mais ils ne

comptent qu a titre d exception ,
et la petite noblesse reprouve

1 idee d une chambre des pairs comrne la plus bumiliante des

capitulations. La pire injure pour un emigre est le mot de

monarchien 8
.

Les emigres n ont pas compris, ils ne comprennent pas, ils

ne comprendront jamais : voila le pire de leurs maux. S il y a

dans les affaires du monde un pecbe sans remission, c est le

pecbe contre 1 esprit. Ils en sont entaches, et 1 exil n est point

fait pour les en laver. Ils manquent d idees, de jugement, de

desseins, ou plutot ils n ont qu une idee, qu un jugement et

qu un dessein, idee de colere, jugement borne, dessein pueril :

la centre-revolution absolue, pour les principes; la repression

brutale, pour les personnes. Ils croient tout possible a la force

et tout facile par la force.

Ils n ont pas assez de railleries pour la faiblesse du

1 Le baron de Guilhermy au comte de Puisaye, 1807. Papiers (fun Emigre,
p. 34.

op. cU. t p
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Roi, ses transactions pusillanimes, sa retraiie continue devant

Fennemi. Us traitent ce prince debonnaire avec autant de ine-

pris que le font les plus injurieux demagogues de Paris. Us se

montrent plus implacables encore pour ia Reine. Le fond de l*emi-

gration se recrute dans le parti qui, avant la Revolution, caba-

lait centre Marie-Antoinette et la poursuivait de ses calomnies,

de ses chansons et de ses pamphlets. La coterie de Rohan

s acharne a la perdre. Ses ennemis ne se croient pas encore

assez venges par son infortune . Us 1 accusent d etre demo-

crate; ils declarent que le premier usage qu ils feront de lenr

victoire sera de 1 ecarter et de lui enlever toute influence
1

*.

Qu a done fait ma malheureuse soeur a vos Francais pour

qu ils la dechirent partout, dans mon pare, dans tous les lieux

publics? disait 1 archiduchesse Christine, rdgente des Pays-

Bas, a un serviteur de Marie-Antoinette s
. La %mille royale et

les perils auxquels ils 1 exposent par leurs ternerites, ne comp-
tent point a leurs yeux

4
. Leur principeest tout, et ce priricipe,

c est la restauration de 1 ancien regime.

G est par la seulement qu ils sont de leur siecle. Ils speculenl

dans 1 abstrait ; Tobsession de 1 absolu n est pas moins imperieusa

chez euxque chez les plus etroitement doctrinaires et les plus fana-

tiques des jacobins. Aucune notion de Thistoire, aucun instinct

de la tradition monarchique, aucun sentiment des realites fran-

caises. Ils considerent la royaute en soi, sans egard aux institu

tions ni au caractere du monarque. Ils concoivent une souve-

rainete royale, immuable, impersonnelle, imprescriptible comme

celle du peuple dans le Contrat social, et ils y attribuent une

1 fiombelles a Ostermann, 31 Janvier 1792. FKUILLBT, t. V, p. 1S5.
* LA ROCHKTERIE, op. cit,, p. 291 et 304.
3
AUGEARD, p. 266.

4 Dans ce parti, un tres-grand nombre de gens qui voulaient qu on retro-

gradat versl ancien regime, y auraient consent! au prix de la vie meme du Roi.

LA MARCK, 23 avril 1791, t. Ill, p. 155. * Ils ne tiennent pas a Louis XVI,
mais a la royaute; il leur importe peu que ce soit le roi actuel ou M. le prince
de Conde qui regne, pourvn que la noblesse soit retablie dans son ancien pou-
voir. Rapport de Stael, GEFFROT, t. II, p. 165. * Pourvu qu il y ait un

roi, des pensions et des graces, c est tout ce qu il lui faut (au prince de Conde).
Ferseu a Taube, 11 avril 1791, t. I, p. 100. Gf. id,, p. 81,
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puissance propre, independante du temps, des circonstances et

des honimes. Us se font de cette forme vide et vague comme

une sorte de divinite* mysterieuse, qui se revele par des oracles

et se manifeste par des prodiges. Leur roi n est que 1 image

passagere de la royaute. G est le roi de la scolastique, et il

differe autant du roi de France que la nation francaise differe

du peuple de Rousseau, ou la foule anonyme est tout et oil

les individus ne sont rien. Enteles d abstractions comme les

revolutionnaires
,
les emigres sont, comme eux, cosmopolites.

Us se considerent plutot comme les compatriotes des nobles de

tous les pays que comme les concitoyensdes Francais*. Selon

le revolutionnaire, le noble est 1 ennemi universel : tout peuple

qui se revoke est un peuple frere. Selon 1 emigre, tout noble qui

combat la Revolution est un compagnou d armes. Les revolu-

tionnaires suivent la tradition des guerres de religion, on les

peuples, se groupant selon leurs croyances, se melent les uns aux

autres et s envahissent mutuellement; les emigres suivent la tra

dition des guerres civiles, ou chaque parti, se croyant Tfitat

meme, tient par cela seul ses adversaires pour ennemis et ses

allies pour amis de 1 fitat. Defenseurs des derniers vestiges de

la feodalite, ils recourent aux precedes des ligues feodales
8
.

II ne faut pas leur dire qu ils s arment centre leur patrie : la

patrie, c est 1 Etat, et 1 fitat est ou ils sont. Ils emportent avec

eux la vraie France
,

celle de leurs principes ;
1 autre, la

France reelle
, celle des Fran9ais, est illicite et denaturee : en

droit elle n*existe point. L Assemblee nationale n est qu une fac

tion seditieuse : ce qu elle decrete est non avenu. L emigration

juge la Revolution francaise comme Rome juge 1 heresie.

Etrange etat d esprit, spontand cependant et naturel encore,

en ce temps-la, dans toute une classe d bommes. La Revo

lution a eu precisement pour effet de le rendre incomprehen-

1
Cf. t. I, |&amp;gt;. 147, CInfluence franqaise ; p. 157, I fiducation; p. 538, Conclu

sion. Vitrolles, eleve avec la Logique de Port-Royal et farci de la Nouvelk

Heloise, devient a dix-sept ans un emigre passionne. Memoires de Vitrolles9

Paris, 1884, t. I, P . xv.
2 Madame DE STAEL, Considerations, 3 pa ti, cb. i, De Cemigration,
8 Cf. t. I, p. 57-58.



172 LES EMIGRES 1790-1791.

sible aux Francais. A force de nous menacer du retour du des-

potisme, disait Mirabeau, ils finirontpar nous entrainer malgre*

nous a la re*publique
!

! Dans le temps ou les emigres separaient

ainsi la cause de la royaute de ceile de la nation, la nation

brisait le lien seculuire qui la liait a la dynastic, et separait

aussi sa cause de celle de la royaute

D ailleurs, en cet exces de logique comme en leur frivolite

naturelle, les emigres restent bien Francais, et Ton releve dans

leur conduite aussi bien que dans leurs idees quelques-unes de

ces louables inconsequences qui attenuent les fautes et rachetent

les paradoxes. Ils s imaginent vraiment quel Europeva negliger

ses propres querelles pour soutenir la leur; que les princes, an-

tugonistes seculaires de la France, vont tout a coup renoncer a

leurs pretentious traditionnelles pour relever, dans son prestige

passe, cette monarchic tant redoutee ; qu en un mot, les etrangers

vont abdiquer les droits personnels qu ils revendiquent hereditai-

rement sur 1 Etat fransais, pour y retablir le droit commun de

tous les Stats. Mais s ils demandent ainsi aux etrangers d ou-

blier leurs rancunes et de sacrifier leurs ambitions, ils ne

renoncent eux-memes a aucune de celles de leur pays. On les

verra plus d une fois applaudir aux victoiresdesarmeesrepubli-

caines, se revolter contre les propositions de demembrementde

la France, et plus tard meme regretter de ne pouvoir conserver

a la royaute les magni6ques conquetes de la republique
s

. II leur

suffira de signer le pacte qui les unira aux etrangers, pour
sentir la chaine et entrer en revolte contre leurs protecteurs.

Ils n en sont point la vers la fin de 1790; c est le temps des

illusions. Tout semble facile a ces etourd is qui se grisent de leur

puerile colere. Gependant ils se debattent dans le vide, et le

pouvoir qu ils ont perdu en France, qu ils poursuivent par dela

les frontieres, est un funtoine qui fuit incessamment devant

eux. Tout leur manque, parce qu en realite ils se manquent k

* Octobre 1790. 85 note. Correspondance, t. II, p. 259.
a Cf. Andre LEIO, fAngleterre et t emigration, Paris, 1882, p. H, 146, 339,

340, 343, 345. CHUQUET, la Premiere Invasion prussienne t Paris, 1888,

p. 281-282U Et dans mes Essais d bistoirc et de critique, lea etudes intitulees 1

t et f4migration, I Alliance ruwe et
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eux-mmes. Us raillent les variations et les divisions des partis

revolutionnaires ;
ils pr6nent leur obeissance comme la premiere

des vertus d Etat. Au fond, ils restent en exil ce qu ils etaient

en France, le plus divise et le plus indiscipline des partis : la

division y precede de la vanite*, et 1 indiscipline du point d hon-

neur. L antipathic de la noblesse de cour et de la noblesse de

province persiste parmi eux ;
elle s irrite de toutes les blessures,et

de toutes les impatiences de 1 exil. Les distinctions subtiles qui

les separaient en France s aggravent dans une promiscuite qui

leur est insupportable, car elle est contradictoire avec 1 idee

meme qu ils se font de la noblesse. On voit se reveiller dans

leurs hotelleries du Rbin les guerres d amour-propre des grands

casernements de Versailles, sans que 1 etiquette et le respect de

la majeste royale e*touffent la fermentation des rivalites per-

sonnelles.

L emigration etait insubordonnee ; ses chefs ne de*ployaient

ni superiorite ni prestige. Le comte d Artois, parti le pre

mier, s attribua le gouvernement de la France exterieure .

Ce prince possedait tout le caractere qu il faut pour perdre

galamment une bataille et ruiner avec grace une dynastie.

Presomptueux de ses propres forces, dedaigneuxde cellesd au-

trui ; ignorant la France qu il avait habitee sans la connaitre et

1 Europe qu il parcourait sans 1 etudier
;
absolu dans sesidees ou

versatile dans ses desseins; entete de formules creuses qu il

qualifiait de principes et qui lui tenaient lieu d idees claires et

de pensees suivies ; accessible a toutes les chimeres et a toutes

les intrigues; complaisant aux petites gens et aux petits

moyens; nonchalant d esprit, indecis et affectant T^nergie;

fanfaron d autorite dans son langage, enchaine dans ses

actes par la crainte des responsabilites ; chevaleresque avec

une faculte d effusion fugitive qui derobait la froideur secrete

de son ame
; ayant le propos facile, la repartie heureuse, mais

Tintelligence etroite; sans scmpule a provoquer les guerres

civiles, mais sans empressement a s y hasarder, il e*tait bien
,
a tous

e*gards, 1 homme le moins fait pour diriger une faction et recon-

qu^rir un royaume. Son cousin le prince de Cond^ avait au
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moins les qualites militaires d un chef de parti. II portait avec

convenance un nom ecrasant dans les armees. A defaut du ge*-

nie qui lui manquait, il avail acquis 1 experience, il avait le gout
de Ja batailie, il savait conduire le soldat et s en faire aimer.

Mais il etait plus apte a commander un corps dans une cam-

pagne reguliere, qu a soulever une insurrection et a organiser

une guerre de partisans. Valeureux, resolu, il lui manquait i elan

entrainant et la verve aventureuse qui firent le prestige des Gha-

rette, des Bonchamps, des Lescure, des La Rochejaquelein.

Dans cette contrefacon de cour et dans cet fitat apocryphe, le

comte d Artois portait le manteau royal, le prince de Conde

tenait Tepee, M. de Galonne composait a lui seul tout le conseil

et tout le gouvernement. C etait le conseil le plus inconsequent
et le gouvernement le plus hasardeux qui furent jamais. Galonne

menait avec desinvolture le deuil de la monarchic dont il avait

precipite la banqueroute et prepare le suicide. II continuait de

jouer sous les dehors d une parfaite elegance le r6le equivoque
et funeste qu il avait commence de remplir a Paris. Il detestait

Breteuil, qui representait le Roi; il haissait la Reine. D ailleurs,

le plus impopulaire des hommes en France, mais le plus goute,

le plus adule, le plus admire dans 1 emigration. Il eblouis-

sait ces incorrigibles dissipateurs d argent et d esprit par la

fantasmagorie de ses chiffres et 1 inepuisable feu d artifice de

son imagination. Groyant a ses panacees comme a son genie,

il n epargnait ni son zele ni ses ressources, et se montrait tou-

jours pret aprouver saconfianceen payantdesapersonne. Bien

qu il cut obere ses propres finances et dilapide celles de 1 Etat, il

passait toujours pour le premier financier du siecle. Il joignait

a cette reputation celle du plus delie diplomate de 1 Europe.
Comme il ne s etait point encore essayd dans les affaires etran-

geres, les emigres pouvaient prendre impunement son intrigue

pour de 1 habilete et son impertinence pour de la profondeur.

Tels etaient les hommes qui, sans troupes et sans argent, sans

vues et sans credit, preparaient, comme une fantasque parlie

de politique et de guerre, la conquete de la France, se flat-

tant d ecraser la Revolution et de coaliser i Europe pour la
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restauration de I ancien regime. La carriere ou ils entraient ne

devait leur presenter qu une serie humiliante de deceptions.

Files s annoncerent des leur premiere entreprise.

II

Lecomte d Artois, qui sejotirnait eri Piemont, a la com* du

Roi son beau-pere, s occupait a fomenter, pour le mois de de-

cembre 1790, une grande insurrection. Le camp de Jales en

serait le foyer; Conde appuierait les mouvements par une pointe

sur Lyon, tandis qu un autre corps d emigres se rassembleniit

a Bale. On comptait que 1 Alsace s insurgerait immediatemeut,

et que les puissances etrangeres seconderaient cette expedition

par de fortes demonstrations. Galonne assurait que Pitt procu-
rerait dix millions et preterait dix vaisseaux l

; que Gustave III

viendrait avec sa flotte et que Catherine II, donnant la paix aux

Turcs, enverrait ses armees sur le Rhin. Le roi de Sardaigne

promit de faire marcher les siennes vers le Dauphine. L Espagne
ne se prononcait pas, mais le comte d Artoistenait que son silence

valait un emprunt et un corps d auxiliaires*. II faut dire que
ces souverams, prodigues de bonnes paroles envers des emis-

saires qui n epargnaient pas les sollicitations, avaient mis a leur

concours deux conditions prealables : la premiere, que le roi de

France reclamerait expressement leur aide; la seconde, que tous

les autres souverains prendraient part a Tentreprise. Or 1 Au-

triche s y refusait obstinement; cela suffisait a detruire toute la

combinaison.

Leopold jugeait les emigres avec sevente 8
. II les trouvait

comprornettants pour lui, dangereux pour la famille royale,

incommodes pour toutle monde. Ge fin machiaveliste nepouvait

3

AUGEARD, 0/7.
cil t , p. 257.

1

BlAttCHI, t. I, p. 611. BiUMGARTHM, p. 311.
* G cst un jugement de la premiere heure et qui ne se modifia pas. Voir U

lettre a Joseph II, juillet 1789. BEER, Leopold und Ca harina, p. 219.
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considerer qu avec un profond dedain des politiques brouillons

qui 1 importunaient par leurs indiscretions, le blessaient par
leurs insolences et risquaient, par quelque coup de tele, de

deranger tous ses calculs. II disposait d ailleurs pour les con-

gedier du plus peremptoire des motifs : le voeu de la cour de

France.

Des que Louis XVI fut averti du projet des Emigres, il leur

depecha, pour les en detourner, M. de Jarjayes avec des lettres

adressees a Victor-Amedee et au comte d Artois
1

. La Reine

ecrivit en ineme temps a Leopold par un emissaire sftr
*

: 11

est impossible, dans ce moment, d agir ni de sortir d ici; ce

serait tout perdre et exposer soi et les autres au plus grand

danger... J espere que cela les arretera; il est certain qu il n y a

qu ici et nous qui puissions juger du moment et des circon-

stances favorables, qui pourront enfin finir nos maux et ceuxde

la France, et c est alors, mon cher frere, que je compte sur

votre amitie et que je m adresserai a vous... Breteuil

jusque-la n avait point use de ses pleins pouvoirs; il en donna

connaissance a Mercy, qui, depuis la fin du congres de la Haye,

sejournait en Belgique et y suivait les affaires de France. Il

confirma les paroles de la Reine *.

C est alors qu un envoye du comte d Artois, le comte d Escars,

vint reclamer Tintervention de I Empereur. Ge prince lui remit

une reponse destinee a oter toute espece d espoir de secours *
.

A defaut d autres ressources, les emigres possedaient un

tresor inepuisable d illusions. Improvisant une tactique qu ils

renouvelerent depuis lors incessamment et ou il entrait autant

de fatuite que de calcul, ils prirent acte de cette defaite comme

d une promesse. Le comte d Artois Ecrivit le 1&quot; Janvier a Leo

pold, le remercia et lui demanda une entrevue. Calonne se

chargea de la menager et partit pour Vienne. Le prince le

suivit a distance
6

. G &ait le temps du carnaval; celui de

Louis XVI & Victor-Amedee, 7 decembrc 1790. BIANCHI, t. I, p. 613.
3 19 decembre 1790. ARNETH, Marie- Antoinette, p. 143.
1 12 Janvier 1791. Gf. Mercy a Kaunitz, 22 Janvier. FEUILLKT, t. I, p
4
Leopold a Kaunitz, 14 janvier 1791. BEER, p. 384.

K
FKUILLET, 1. 1, p. 390, 393.
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Venise jouissait d un juste renom. Le comte d Artois s

dans cette ville et y attendit gaiement une reponse de Vienne,

convaincu d ailleurs qu elle serait favorable. II recut un refus

aussi formel que possible. L Empereur avait eu des nouvelles

directes des Tuileries par M. de Duras qui etait venu le com-

plimenter sur son couronnement. 11 se trouva en mesure

de decliner 1 ouverture du comte d Artois !
.

Cependant Galonne s etait mis en tete de se montrer a

Vienne, il continua son voyage. 11 cut I imprudence d en

avertir le comte d Artois au moyen de la poste; Leopold pre-
venu par son cabinet noir manda au chancelier de faire son

possible pour le debarrasser de tous ces tripotages francais

qui ne pouvaient faire que du mal, et surtout a la Reine* . II

avait affaire a forte partie. Pendant que Ton tachait de le depister
en route, Galonne debarquait dans Vienne sous un nom suppose.
Il apportaitune nouvelle lettre du comte d Artois, qui, inform^

des projets de voyage de I Empereur, annoncait qu ill attendrait,

au passage, a Laybuch
8

. La reponse de Leopold, adressee a

Calonne par Gobenzl, repoussait sechementla proposition pour
des raisons d Etat les plus graves et de la plus grande consd-

quence, tant pour I Empereur que pour le roi et la reine de

France *
. Galonne persista neanmoins a sejourner a Vienne;

il fallut pour le faire partir un conge en forme que Gobenzl lui

signifia le 23 Janvier *.

Quelque complaisance qu y missent les emigres, ils ne

pouvaient prendre ces precedes dedaigneux pour un encou

ragement. Le comte d Artois protesta
6

. L Empereur lui

repondit en des termes qui ne permettaient aucune equi

voque, et remit directement la lettre au comte d Escars. Je

1 L audience cut lieu le 6 Janvier. Duraa a Montmorin, 8 Janvier 1791. Affairef

etrangeres. Marie- Antoinette & Leopold, 19 decembre 1790. ARNETH, p 142.

Leopold au comte d Artois, FEUILLKT, t. I, p. 395. Gf. Mercy & La Marck,
14 Janvier 1791, Correspondence de La Marck, t. Ill, p. 6.

2 14 Janvier 1791. BEER, p. 304.
1 15 Janvier 1791. FEUILLET, t. I, p. 399.
4 19 Janvier 1791. FEUILLET, t. I, p. 404.
1

FEUILLET, t. I, p. 406-418, 422. 434, 437.
1 Lettre a Leopold, 26 Janvier 1791. FEUILLET, t. I, p.

0.
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lui ai explique, disait-il a Kaunitz, bien nettement et claire-

ment mes sentiments contenus dans ma lettre, et que je ne vou-

lais plus etre mele de leurs plans ni projets . Force pour un

temps de se faire une raison, le comte d Artois quitta Venise, et

repartit le 3 mars pour Turin*. Le desaccord e*tait complet
entre la courde France et 1 emigration. La cour avait des motifs

serieux de se premunir centre les incartades des Emigres, Le

plan de fuite etait arrete, et une imprudence pouvait touf

&amp;lt;?ompromettre.

(II

Lorsqu on parle de la cour, a cette epoque, c est la Reine

qu il faut entendre, car Marie-Antoinette seule tentait d agir*,

Elle est desormais Tame de tous les conseils des Tuileries, et

c est elle qui jouera le premier role dans les iragiques aventures

ou s achemine la famille royale. Louis XVI s etait decide a fuir,

mais, cette resolution prise, ilretomba dans son inertie habituelit

et laissa a la Reine tout le soin des preparatifs. Elle s y appliquait

avec une sorte d impatience fievreuse; elle y trouvait une diver

sion aux anxietes qui 1 assiegeaient, et la seule esperance ou elle

put desormais se rattacher. Elle ecrivit a Mercy, le 3 fevrier,

que Montmedy serait decidement le lieu deleur retraite
4

. Lors-

qu il y seraient parvenus, le Roi lancerait un manifeste : il en

rassemblait Jes rnateriaux. II faudra d abord motiver sa fuite,

*
Leopold au comte d Artois, C fevrier 1791, FEUILLET, t. II, p. 2. Leopold

& Raunitz, 8 fevrier. BEER, p. 391.

LA ROCHETERIE, p. 298.
3 Le Roi est sans la moindre energie, ecrivait La Marck ; M. de MontmCrin

rae disait 1 autre jour que lorsqu il lui pariait des affaires et de sa position, il

semblait qu on lui parlat des choses relatives a 1 empereur de la Chine... J agis, 3i

la verite, par devouement pour la Reine. Tout ce que je viens de dire ne sert

qu Si mieux faire ressortir la triste destinee de cette malheureuse princesse. Comme

femme, elle est attachee a un etre inerte ;
comme reine, elle est assise sur un tronc

bien tremblant. La Marck a Mercy, X6 Janvier 1791. Correspondence, t. IIIf

p, 30.
4
FETTILLKT, t. I, p. 444.
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disait la Reine, pardonner au peuple qui n a etc qu egare, le

flatter par des expressions d amour
; excepter du pardon les

chefs des factions, la ville de Paris, a moins qu elle ne rentre

dans 1 ancien ordre, et tous les gens qui n auraient pas rendu

leurs armes a telle epoque fixee; retablir les parlements, seule*

ment comme tribunaux de justice, pour qu ils ne puissent jama 3

se meler de 1 administration et des finances. Enfin nous sommes

decides a prendre pour base de la constitution la declaration du

23 juin, avec les modifications que les circonstances et les eve-

nements ont du y apporter. La religion sera un des grands

points a mettreen avant.
! Et c est tout. Leurs vues n allerent

jamais au dela deces propositions superficielles, ou rienn appa-

rait de ferme sinon ce qui les rend odieuses aux Francais : les

menaces de repression. Cette idee funeste, la seule qui se sou-

tiendra dans tous les projets de la cour, se dessine ici pour la

premiere fois : elle ne prendra corps que pour decider la chute

de la monarchic.

L incertitude est aussi complete sur les moyens que sur lebut.

Qui gouvernera, le moment venu de reprendre les renes? Per-

sonne ne parait a la hauteur de la tache. L homme n est pas

aise a trouver, et plus j
en cherche, et plus je trouve d inconve-

nients a tous *. L argent manque : il en faudrait beaucoup, et

il importe de ne point elfrayer les porteurs d assignats. Ferscn

conseillade demander un milliard auclerge qui recouvrerait ses

biens, mais greves de ce formidable emprunt. Louis XVI

parut y pencher. Quant a la guerre civile, il continuait a la

reprouver. 11 refusait absolument le concours des emigres.

La Reine le repudiait avec passion. Les propos meprisarits

tenus sur sa personne et sur le caractere du Roi, ce dedain

a fiche de leur vieetdecelle de leurs enfants, cesvagues rumeurs

de detronement ou du moins de tutelle qui arrivaient jusqu aux

Tuiieries, y semaient le soupcon et y nourrissaient 1 inquietude.
En ce

}&amp;gt;alais desastreux, au milieu de la populace ennemie,
on se croyait, comme dans les gais refuges de Temigration,

1 La Reine a Mercy, 3 fevrier. FEUILLET, t. I, p. 447.

FEWER, t. I, p. 123-128.
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revenu au siecle de la Fronde. On devine dans Tame de Marie-

Antoinette comme une reminiscence des craintes qui tourmen-

terent si souvent Anne d Autriche. Les Gonde etaient ses enne-

mis; elle detestait le comte d Artois; elle ne lui pardonnait pas

d avoir appeld Galonne dans ses conseils . Leur plan, disait-

elle, conduirait a rendre le Roi absolument nul dans 1 fitat.

Les appeler a 1 aide n etait pas seulement dangereux dans le

present, c etait, dans Tavenir, se placer sous leur depen-
dance 1

.

Elle preferait 1 appui des troupes autrichiennes, mais a titre

de demonstration, pour fournir a Bouille un pretexte de se

concentrer. Les Autrichiens ne devraient, le cas echeant, donner

qu a toute extremite, a c6t6 des troupes fransaises et en
qualite*

de regiments auxiliaires. Le Roi, ecrivait une confidente de

Marie-Antoinette, ne voulait pas conqueVir son royaume arme

de forces e*trangeres : ii voulait en imposer a ses sujets et traiter

avec eux *. Louis XVI et Marie-Antoinette en revenaient

toujours a cette conception ambigue d un congres arme, dont

la seule presence suffirait pour ramener toute la nation a son

roh La peur qu eiie aurait d une invasion la jetterait dans ses

bras; il la rassurerait, il paraitrait la sauver, et la reconnaissance

acheverait 1 ouvrage de la peur *.

Malgrd tous les temperaments que la cour prdtendait y

apporter et 1 espece de brouillard dont elle i enveloppait, ce

projet d intervention etrangere la conduisait a opposer sa

politique
occulte a la politique officielle de 1 Etat, a organiser

* LA MARCK, Correspondance, t. II, p. 317.
8 LA ROCHETERIE, p. 307. FERSEN, t. II, p. 112.
3 Madame de Bombelles. LA ROCHETEME

, p. 80S. Elle ajoute : Le

Roi rassurait les esprits, car jamais le despotisme ne pourra plus avoir lieu en

France, et, il faut etre juste, il n est pas desirable.

4 Nous ne demandons a aucune puissance (a moins d un ^venement pres-

sant) de faire entrer de leurs troupes dans ce pays-ci. Nous desirons seulement

qn au moment ou nous serions dans le cas de les reclamer, nous puissions etre

assures que les puissance* voudront bien avoir des troupes sur leurs frontieres

bordant la France, en assez grand nombre pour servir de soutien et de rallie-

mont a tous les gens bien intentionnes qui voudraient nous rejoindre, mais qui,

par I eloignement ou d autres causes, ne pourraient pas arriver jusqu a nous. La

Reine a Mercy, 14 avril 1791. FEUILLET, t. II, p. 37.
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dans 1 ombre et par les souterrains une contre-diptomatie royale,

comme elle avail organise une centre-police, a justifier enfin,

par des actes qu une indiscretion, une imprudence, un hasard,

une lettre interceptee pouvaient deceler, les plus terribles des

accusations eleve*es centre elle par ses ennemis. La corres-

pondance, malgre la complication des chiffres, les encres sym-

pathiqueset tousles procedes habituels des negociations secretes,

offrait de continuels dangers.

Le pire encore, pour la cour, dans ces entreprises ou la jetait

1 exces du peril, c est qu elle avail a se garder des royalistes aii

moins autant que des revolutionnaires. La diplomatic du Roi,

conduite par Breteuil , allait se heurter constamment a la diplo

matic des princes dirigee par Calonne. Gomme les agents de

ce parti etaient les plus ecerveles, les plus egoistes et les moins

discrets deshommes; qu ils apportaient dans leur rivalite avec

les agents du roi 1 aprete des brigues de cour, aigrie en eux par

les impatiences de 1 exil, qu ils entretenaient des intelligences a

Paris, que leurs emissaires y vivaient en promiscuite avec les

declassed et les intrigants de tous les partis, les demarches que
la cour croyait les mieux cachees revenaient, a travers ces bas-

fonds policiers, se reveler tout a coup, grossies et defigurees,

aux journaux, aux clubs et a 1 Assemblee nationale.

Cependant les disposilions de 1 Europe, dont dependait tout

le succes, n etaientrien moins qu assurees. Breteuil travaillait les

Cantons, afin d obtenir la cooperation des troupes suisses . La

Reine se mefiait de la Hollande, plus encore de la Prusse :

c etait en elle le sang autrichien qui parlait. Elle croyait recon-

naitre la main de la Prusse dans toutes les machinations de ses

ennemis, celles des emigres comme celles des revolutionnaires.

L Angleterre semblait irrem^diablement hostile : on demeurait

persuade, aux Tuileries comme dansle public, qu ellefomentait les

troubles, afin de s emparer des lies. Pour paralyser la mauvaise

volonte des Anglais et des Prussiens, la Reine et ses conseillers

imaginerent de leuropposer une ligue de I Empire, de 1 Espagne,

4 Breteuil a Mercy, Janvier 1791. FKUILLBT, ^ I, p. 429.
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de la Russie, de la Sardaigne, de la Suede et du Danemark 1
.

F^rspn en ecrivit a Gustave III, priant ce roi d emouvoir la

Russie et d entrainer le Danemark.

La Prusse protesta de ses intentions et donna de bonnes

paroles. Catherine passait pour favorable. L Espagne annonca

qu elle preterait des troupes si la Sardaigne et les Cantons en

pretaient aussi. Les Cantons et la Sardaigne declarerent qu ils

suivraientl Espagne; mais tout lemonde redoutait FAngleterre.

et personne ne voulait rien risquer sans etre sur du concours de

i Empereur
8

. L Empereur devait etre le principal agent de celte

grande entreprise, 1 Angleterre y etait le principal obstacle. Tous

les efforts de la cour se concentrerent sur Vienne et sur Londres.

L Europe, ecrivit la Heine a Mercy, ne peut abandonner la

France aux convoitises de 1 Angleterre et de la Prusse, qui pro-

fiteraient de Tanarchie pour la ruiner et la demembrer*. Ce

qui s y passe est d un exemple trop dangereux. C est la cause

de tous les rois, et non une simple affaire de politique. Marie-

Antoinette dernandaita I Empereurd engagerlescoursa ne point

recevoir les nouveaux ministres que la France leur enverrait,

de decider les princes d Allemagne a repousser les indemnites que

leur offrait 1 Assemblee, de seconder enfin les mesures qui ame-

neraienl Louis XVI a se faire mediateur entre 1 Europe et ses

sujets. Avant tout, elle lui recommandait de ne rien reveler aux

emigres, de ne leur attribuer aucune confiance et de les econ-

duire resolument. Sur ce dernier point, Leopold etait plein de

bonne volonte; mais sur le reste, il se montra fort peu encou-

rageant.

L Europe s*en remettait a lui
;

il renvoyasa soeur a 1 Europe.

II ne pouvait rien faire sans le concert et le concours de

plusieurs des principales puissances
4

. Sa lettre etait courle

1 Marie-Antoinette a Mercy, 3 fevrier 1791. FEUILLET, 1. 1, p. 448. Fersea

& Taube, 7 mars 1791, t. I, p. 83.
2 La Heine a Leopold, 27 fevrier 1791. ARHETH, p. 146. Fersen a Taube,

ler
avril, t. I, p. 90. Fersen a Breteuil, t. I, p: 94 (cette lettre, publiee soui

la date du 2 avril, est posterieure au 18; elle est prohablement du 20).

3 levrier 1791. FEUILLKT, t. I, p. 444. Gf. FERSEH, t. I, p. 96-98, 100.
f
Leopold 4 Marie-Antoinette, 14 mars 1791. ARNETU, p. 151.
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et seche; Mercy s expliqua plus longuement sans donner plus

d esperance . II fallait d abord sortir de Paris, s assurer de

1 appui d un grand parti en France et des ressources necessaires

pour se soutenir deux ou trois mois en province. Alors I Europe

aviserait; en ce moment on n en pouvait rien attendre. Tout y

paraissait ensuspens. L issueincertainedela guerre russetient

I Europe dans une perplexite absolue. Dans trois mois, la

guerre peut eclater entre 1 Autriche et la Prusse,et deveniruni-

verselJe. L Angleterre arrete 1 Espagne. Il faudrait la

gagner k tout prix, ou au moins en obtenirla neutralite. Ce

serait un chef-d reuvre de politique, si, au prix de quelques

sacrifices, on pouvait engager la cour de Londres a ne point

contrarier les mesures favorables au retour de Tautorite royale

en France. Sans ce prealable, aucune puissance etrangere la

mieux intentionnee ne pourra se montrer efficacenient.

D ailleurs, ajoutait ce prudent politique, il ne faut pas se

dissimuler le principe, recu generalement, que lesgrandes puis

sances ne font rien pour rien. Cette verite, quoique humiliante,

n en est pas moins reelle; on sait toujours la masquer du pre-

texte de la raison d Etat. Il est peu ou point d exemples que les

courss en ecartent; il convient de s adapter acette regie, si 1 on

veut reussir dans les grands objets politiques, et 1 application

n en serait pas bien difficile dans le cas present. Mercy insi-

nuait qu on satisferait 1 Espagne en lui livrant des lisieres du

cote de la Navarre, et qu on interesserait la Sardaigne avec

Geneve et des morceaux de territoire francais le long des Alpes
et sur le Var. L Empereur etait le seul souverain dont on put
obtenir o des secours desinteresses

;
encore fallait-il que la

Prusse le laissat faire, et la conduite des Prussiens dependait
de celle des Anglais.

Les conseillers habituels desTuileries jugerentqu ilimportait
de faire des sacrifices raisonnables pour gagner I Angleterre.
Bouille suggera la cession de quelques possessions dans 1 lnde

ou meme la totalite ; d autres parlaient d une ile. Le Roi

1
Mercy a Marie- Antoinette, 7 et 2ft mars 1T91. ARHETH, p. 147, 15i.
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repugnait infiniment a ces mesures; il lesajourna, voulant con-

naftre auparavant Tavis de Breteuil. Tous, d ailleurs, conve-

naient qu il serait imprudent de risquer des propositions de ce

genre avant d etre renseigne sur la facon dont elles seraient

accueillies. On redoutait, en effet, que les Anglais, pour attiser

le feu, ne revelassent aux chefs du parti democratique les ouver-

tures qui leur seraient faites. On s arreta a 1 idee de sonder,

tres-vaguement, leurs intentions sur la seule question du depart
du Roi. On n engagerait, s il y avail lieu, une negociation en

regie qu apres que le Roi serait hors de Paris. Une instruction

dans ce sens fut preparee pour Barthelemy, qui gerait alors

les affaires de I ambassade. On resolut de la confier au chevalier

de Ghampcenetz , gouverneur des Tuileries; mais comme on

n etait pas sur de Barthelemy, on differa jusqu a plus ample in-

forme Tenvoi de Ternissaire et de 1 instruction .

La famille royale se debattait dans un cercle vicieux qui se

resserrait incessamment autour d elle. Les etrangers, pour Taider,

exigeaient qu elle se format au prealable un parti puissant en

France; elle comptait justement sur Tintervention de TEurope

pour decider ses partisans et les reunir. Ghaque puissance

subordonnait son concours dventuel au concours des autres, et

toutes convenaient que, dans 1 etat des affaires, un concert

general etait impossible. Enfin il fallait de 1 argent, quinze mil

lions, pour commencer. Mercy repondait que Targent manquait

partout, sauf chez les Anglais, qui n en donneraient point.

Le landgrave de Hesse disposait de quelques millions de florins,

mais il ne voulait preter que sur des garanties extraordi-

naires. II avait refuse deux grandes cours! Mercy concluait que
1 aventure paraissait tres-scabreuse, et reclamait bien des pre

cautions. On fremiten pensant aux horreurs qui arriveraient,

sii oa etait trahi,arrete
z

. Des conseils incertains qui doublent

les p( rplexites, des encouragements douteux qui ne fortifient

1 Voir Ferseu I Taube,l
er
,ll et 18 avril 1791, t. I, p. 90,98, 101; Breteuil,

t. I, p. 94. Marie-Antoinette a Mercy, 14 avril, FEUILLET, t. II, p. 38.

Sur Champcenetz, voir LESCURE, Rivaroly p. 147.

Mercy a la Reine, 21 et V avril 1791. ARNETH, p. 156, 160.
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que I hesitation ; rien de clair que les difficultys; rien d evident

que le peril ;
rien de fixe que I anxiete, voila tout i ouvrage de

cette dangereuse correspondance.

IV

La ieltre plus que compromettante adressee a la Reine par

Mercy, le 7 mars, avail etc interceptee et transmise au comite

des recherches de I Assemblee !

. II n etait bruit que de complots

et de coalitions, de plans d invasion, de ligues coparta-

geantes
2

&amp;gt; . L Autriche avait deja fait son lot : ce serait

I*Alsace avec la Lorraine; le roi de Prusse se dedommagerait en

Belgique et dans la Silesie autrichienne. Ce que je n ai cesse

depredireest arrive, ecrivait Gamille Desraoulins. Les rois font

cause commune. Le roi de Suede est i Agamemnon du siege de

Paris w . Lespamphlets redoublent contrela Reine4
. Les Memoires

secrets de Duclos, qui viennentdeparaitre
8

, jettent dans le public,

comme un acte d accusation retrospectif, le recit romanesque
des manoeuvres de 1 Autriche pendant la guerre de Sept ans.

Marie-Therese abusaitde la France, Marie-Antoinette la trahit.

Tout se reunit pour semerle trouble dans les Tuileries, y jeterles

espritshorsd eux-memes etles pousser aux dernieresextremites.

La famille royale n*ecoutait plus Mirabeau; mais Mira-

beau la protegeait encore et la couvrait de son eloquence. II

disparut brusquement de la scene 6
, succombant a la tourmente

de sa vie plus peut-etre qu a la tourmente de la Re*volution
;

achevant par une mort violente une existence remplie de sur

prises et de tempetes. Gette fin imprevue lui laissait au moins

p. 147, note.
1

Voir, par exemple, let rapports de Stael, 18 novembre 1790, 6 jaDvier?
17 mars, 2 mai 1791.

3 Revolutions de France et de Brabant, not 71 et 79.
4
Stael, 30 mai 1791.

* Le livre est annonce dans le Moniteur du 12 decembre 1790. Voir 1. 1, p. 304.
2 avril 1791
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I honneur des regrets. Elle environnait sa tombe dii mystere,

toujours prestigieux aux peoples, des grandes oeuvres inachevees.

II y avail je ne sais quoi de pathetique dans ce silence subit

d une voix dont les eclats passion nes avaient etc tour a tour

le scandale et la gloire de la France. Mirabeau echappait aux

epreuves du pouvoir et aux deceptions du triomphe; ilsuccom-

bait en pleine bataille, et sa reputation grandissait de toutes lea

promesses de son genie.

liaurait voulu quelacour dominat et exploitat les dissensions

nationales. Desesperant d en tirer parti, il en suivait lesprogres

avecune sorte d angoisse. Lesdecrets sur le clerge provoquaient

partout 1 agitation, et dans plusieurs departements la revoke

ouverte : Voila, ecrivait-il
!

, une plaie toute nouvelle, mais

la plus envenimee de toutes, qui va encore ajouter un

foyer de gangrene a tous ceux qui rongent, corrodent et dis

solvent le corps politique; nous nous etions fait un roi effigie,

sans pouvoir; un corps legislatif qui informe, qui juge, qui

recompense, qui punit, qui fait tout, excepte ce qu il doit faire.

A present, nous arrangeons le schisme religieux a cote du

schisme politique; nous n avions pas assez de resistances, nous

en suscitons a plaisir; de dangers, nous evoquons le pire de

tous; d embarras, nous soulevons le plus inextricable; c est de

quoi amener la fin de tout, si 1 Assemblee ne se lasse bientot

d obeir al anarchie...

Elle s y habituait, au contraire, et il en resultait entre elle

et la cour un etat de crise que personne n etait plus capable

d apaiser. Un incident auquel il fallait s attendre en manifesta

publiquementlagravite. Le temps pascal approchait. Louis XVi

avait recu une lettre du Pape portant qu on ne pouvait jurer la

Constitution civile sans encourir la note d heresie. Il se deman-

dait s il pouvait faire ses paques
a

. Il s en ouvrit a 1 eveque de

Glermont, M. de Bonald, qui lui conseilla de s abstenir. G etait

pour ce prince tres-pieux la plus penible des epreuves. Mais

1 Dans une note intime, Janvier 1791. LucAS-MoimcNY, t VIII, p. 248.
2 Lettres de Fersen et de Madame Elisabeth, FERKEN, t. I, p. 102- FEUILLET,

t. II, p. 488. FALLOUX, Louis XVI, p. 222. STAKL, Correspondence, p. 198*
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cette abstention, qui n eut & pourtant que 1 exercice de la

liberte de conscience dans ce qu elle a de plus personnel et de

plus sacre, ne convenait point aux meneurs revolutionnaires.

Fort irreligieux, n ce qui les concernait, ces libres penseurs

despotiques entendatent que le Roi se soumit au schisme qu ils

i avaient oblige de sanctionner. Us exigeaient que, pour donner

I exempie de 1 obeissance aux lois, Louis frequentat sa paroisse,

se confessat a un pretre jureur et recut de ses mains une com

munion constitutionnelle. La populace, ameutee par les clubs

contre les pretres insermentes, forcait la police a fermer les

chapelles particulieres. Gelle des Tuileries n etait desservie que

par des pretres qui avaient refuse le serment Louis ne douta

point que son refus de se rendre a la paroisse ne donnerait

pretexte a des troubles. II imagina, pour tourner la diffi-

culte, d aller passer le temps pascal a Saint-Cloud. Le 17 avril,

jour des Rameaux, la messe du chateau fut 1 occasion d une

petite emeute. Les agitateurs denoncerent le projet de voyage
du Roi comme une manoeuvre dirigee contre le peuple et comme
la premiere mesure d execution des complots dont le bruit se

repandait partout. Le 18, quand Louis XVI voulut sortir des

Tuileries, les gardes nationaux, qui gardaient le palais, s y

opposerent. La foule les soutenait. Lafayette intervint, mais on

ne 1 ecouta point. Ils adressa aux soldats, quirefuserentd obeir;

auxautoritesciviles, quirefuserentd intervenir; au Roilui-meme,

qui refusa de donner des ordres. La famille royale fut contrainte

de rentrer aux Tuileries. Au moins, dit la Reine a ceux qui

1 entouraient, vous avouerez a present que nous ne sommes pas

libres
!

!

Desormais ils n attendirent plus de remede que de 1 exces

du mal, et tous leurs efforts tendirent a faire constater

par 1 Europe la captivite ou on les tenait, tandis que, par des

concessions apparentes, ils tromperaient ceux qu ils consi-

deraient comme leurs geoliers. Ils vivaient jusque-la dans

I equivoque. L evenement les jeta dans la duplicite. Le Koi

1
FKRSEM, t. I, p. 105.
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est toujours decide a partir dans les quinze derniers jours de

mai, ecrivait Fersen l
... Pour y parvenir plus surement,

Sa Majeste s est decidee a adopter un autre systeme de con-

duite ; et, pour endormir les factieux sur ses veritables intentions,

il aura 1 air de reconnaitre la necessite de se mettre tout a fait

dans la Revolution, de se rapprocher d eux; il ne se dirigera

que d apres leurs conseils et previendra sans cesse le voeu de la

canaille, afin de leur oter tout moyen et tout pretexte d insur

rection, et afin de maintenir la tranquillite et leur inspirer la

confiance si necessaire pour la sortie de Paris, tous les moyen s

pour parvenir a ce but. Leurs Majestes, ajoutait-il
2

, iront

dimanche a la paroisse a la messe, et pour peu qu on le desire,

elles se confesseront et feront leurs paques de la main d un

pretre qui aura fait le serment. Lorsque leurs consciences en

etaient reduites a cette capitulation, et lorsqu ils ne reculaient

plus meme devant ce sacrilege, qu etait-ce pour eux que de

preter des serments qu ils retenaient en secret, de signer, en

fermant les yeux, des decrets qu ils reprouvaient, de negocier

enfin avec leurs allies une intervention dans le royaume?
Mesures politiques apres tout et qui, selon eux, ne relevaient

que de la raison d fitat! Us invoquaient, pour combattre la

Revolution, cette formidable maxime du salut public que la

Revolution allait invoquer a son tour pour les aneantir.

Les ministres demanderent a Louis XVI de declarer qu il

etait libre : il se rendit a TAssemblee, le 19 avril, et il ie

declara. Us lui demanderent d adresser la meme declaration aux

cours de 1 Europe, et il y consentit : le 12 avril, une circulaire

fut envoyee a cet effet par Montmorin a tous les agents fran-

$ais
8

. Mais en meme temps, Breteuil, averti par Fersen, preve-

nait tous les souverains de n etre surpris par aucun des actes

publics du Roi et de la Reine. G est toujours une suite de

leur non-liberte
*

! Tous ceux qui servaient le Roi a 1 etranger

1 A Breteuil, derniers jours d avril, t. I, p. 94 et suiv.
* A Taube, 22 avril 1791, t. I, p. 108.

Moniteur, t. VIII, p. 213.
4
FERSEN, t. I, p. 94 et 108. Gf. Kaunitz a Leopold, 8 mai 1791. BEER,

Aaunifz, p. 401. Li ROCHKIEF.IE, p. 308.
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recurent 1 ordre de precipiter leurs demarches et de demontrer,

par les e*venements memes qui venaient de sc produire, la

necessite ou etait le Roi de quitter Paris et 1 urgence qu il y
avail pour ses allies a lui venir en aide.

L inquietude croissait en France. L Assemblee exigea des

precautions. Le 28 Janvier, elle decida que les regiments seraient

mis sur le pied de guerre et vota une levee de cent mille auxi-

liaires. L exaltation revolutionnaire gagnait tous les banes dc

TAssemblee. Aux patriotes incendiaires &amp;gt;

, comme les appe-

lait Gamille Desmoulins, qui, dans les clubs et les gazettes,

poussaient le cri d alarme et menacaient d extermination les

monarchies assez imprudentes pour attaquer la France, se joi-

gnaient les orateurs politiques, les legistes, les militaires sur-

tout
!

. Non-seulement leministere etait suspect, mais le comite*

diplomatique meme passait pour aveugle, sinon pour complai

sant. A quoi sert-il?s ecriait Robespierre : Ilnevousfaitaucune

denonciation* ! Les agents diplomatiquesavaient prete presque

tous le serment civique : cette soumission ne paralt plus une

garantie suffisante de leur devouement. Le ministere ddplace les

uns et remplace les autres : ces mouvements sont, dit-on,

inspires par les Tuileries, et les nouveaux venus sont encore

consideres comme trop aristocrates *.

Presse et comme ccrase* entre la cour et TAssemblee,

Montmorin s amincit, pour ainsi dire, chaque jour, et g$x&amp;gt;

combe a la tache. Associe a une partie des mesures de la

1
Voir, par exemple, le discours du baron de Menem, marechal de camp,

depute de la noblesse, 28 Janvier 1791.
2 19 avril 1791.
8 Voir les discours de Mirabeau, 28 Janvier, et de Menou, 6 avril 1791.

Nominations du 27 mars : MM. de Segur, de Vibraye, de Durfort, d Osmond,
de Gouvernet, de Montesquiou, Bonne-Garrere, envoyes a Home, Stockholm,

Venise, Petersboiirg, la Haye Dresde, Liege. MASSON, Affaires etrangeres, p. 87.
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cour centre TAssemblee et charge par cette Assemble d exe*-

cuter une partie des mesures qu elle prend centre la cour, soup-

connant les desseins quela Reine lui derobe, soupconne ailleurs

d en etre le complice, il est reduit au role insupportable de

precher a tous une confiance qu il n eprouve pas lui-meme et

qu il n inspire plus. L Assemble*e voudrait un gouvernement
docile et energique, mais elle rend 1 energie impossible par

les entraves dont elle entoure le pouvoir, et la docihte meme

i ! apraticable par 1 incertitude de ses ordres et les continuels

revirernents de ses passions. Elle se de*bat peniblement

entre les maximes qu elle a decretees, les realites de la vie,

qui sont rebelles aux decrets, et les habitudes politiques

qui se tournent centre les principes. Nulle part ces con

tradictions ne se declarent avec plus de violence que dans les

debats relatifs aux emigres.

Lorsque, vers la fin de 1790, 1 emigration commence de

paraitre un danger, les constituants s apercurent qu ils uvuient

annule en droit et abroge en fait toutes les lois qui perrnettaient

soit de I empecher, soit de la punir. L ancien regime o lira it-

une loi terrible et des precedents implacables contre les emigra

tions. La loi, c est 1 edit de Louis XIV du mois d aout 1669
;
le

cliatiment, c est la confiscation, la pertedela qualitede Francais,

et dans certains cas, pour ceux qui prennent du service a Tetran-

ger, meme en temps de paix, la mort !

. Si le complot ou sim-

plement le dessein de complot s y ajoute, soit avec des mecon-

tents demeures a 1 interieur du royaume, soit au dehors avec les

etrangers,il y a lese-majeste, ce qui entraine la mortet la con

fiscation. Ges lois etaient celles de toutes les monarchies. Les

Anglais les avaient appliquees aux catholiques dans le meme

temps que Louis XIV les appliquait aux protestants. Les Bra-

bancons en avaient stibi tout recemment les redoutables elfets
2

.

it du Roly du mots d aoAt 1669, portant defense a tous ses sujett de se retirer

de son royaume pour aller setablir sans sa permission dans les pays etrangers,
2 Traite des matieres criminelles suivant Cordonnance d aout 1670, par Guy

DU ROUSSEAUD DE LA COMBE, Paris, 1751, 4&quot; ed., p. 84-90 EIISKIME-MAY,
Histoire constitutionnelle de fAngleterre, traduction de M. Cornells de Witt,

Paris, 1865, t. I, p. 3TT, 598; t. II, p. 375-376, 393. Gf ci-dessus, p. 50.
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L Assemblee tenant, avec raison, ces anciens instruments

de regne pour des instruments de despotisme, les rejeta

solennellement et les aneantit, non sans apparat. Le 21 Jan

vier 1790, sur le rapport de Guillotin, elle vota un decret qui

instituait une reforme de la legislation criminelle. L article 3

stipulait : La confiscation des biens du condamne* ne pourra

jamais etre prononcee dans aucun cas. Le 9 decembre, un

avocat de Gascogne, hableur, prolixe et vil, parodiste de toutes

les vertus et panegyriste de toutes les ignominies de son temps,

Barere, vint lire un rapport sur la restitution des biens confisques

pour cause de religion. La restitution n etait que juste; il est

humiliantde la voir justifier devant la plus genereuse des assem-

bleespar le sycophante impudent de la plus sanguinaire tyrannic

qu ait jamais subie la France. Barere fletrit 1 horrible loi

qui, sur une simple denonciation, sans jugement , avait livre*

au fisc la fortune de tant de particuliers coupables pour tout

crime d avoir refuse d abjurer de leur foi *. II condamna les

legislateurs barbares qui avaient qualifie de a crime delese-

nation le droit d emigrer, qui appartient a Thomme partout ou

il ne se trouve pas heureux et tranquille
8

.

Trois mois ne s etaient point ecoules depuis que TAssemblee

applaudissait ces declarations, et deja elle recherchait des

expedients pour eluder ses propres precedents et tourner la loi

qu elle-meme avait votee. Les menaces, les complots, les prepa-

ratifs des emigres etaient denonces comme un danger public. La

majorite en jugeait ainsi, et elle ordonna, le 21 fevrier 1791 ?

que le comite de constitution etudierait la question de savoir si

dans un moment de crise on peut empecher les citoyens de

sortir du royaume . L Assemblee se voyait ici enchainee par sa

reforme des lois penales, ainsi qu elle Tetait naguere, a propos
d Avignon, par sa renonciation aux conquetes. Il se trouva

des casuistes pour accommoder le droit universel avec les

1 Edits d octobre 1685, de decembre 1689; declaration du 4 mai 1724;
du conseil du 15 mai 1751, concernant le denombrement des biens des religion-
naires

fugitifa. Edits, declarations et arrets concernant la religion prcteidve

reformee, Paris, 1885, p. 239, 330, 534, 601.
* Le droit natural d emigration &amp;gt;

, dit-il encore le 95 fevrier 1791.
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necessites particulieres de la politique. Des le 25 fevrier,

Barere, preludant a ses palinodies de la Terreur, soute-

nait qu en cas de crise, et pour le salut du peuple, il etait

permis de suspendre 1 exercice de la liberte naturelle *. Le 28,

le futur lEgislateur de la loi des suspects, Merlin, invoquant la

loi mme et ie prophete, Rousseau et le Contrat social, affirma

que dans les moments de trouble, les Emigrations pouvaient

tre defendues v
;

il en conclut qu une bonne legislation contre

les Emigres Etait chose possible, Rewbell et Prieur opinerent

comme Merlin. G est leComitE de salut public qui s annonce el

qui propose deja, selon le mot que Beaumetz emprunte a Mon

tesquieu, de jeter un voile sur les statues des dieux .

Apres une escarmouche tres-vive, ou Ton voit aux prises Tesprit

de 1789 et celui de 1793, i Assemblee decida qu elle Ecouterait la

lecture du projet proposE par le comite de constitution. Le rap

porteur, Ghapelier, condamnant d avancfc son ouvrage, y denon-

cait une veritable dictature etuneatteinteauxloisconstitution-

nelles. G*Etait en effet, purement et simplement, la remise en

vigueur des Edits de Louis XIV : en temps de troubles, un comite

de trois personnes statuerait souverainement sur le droit de

sortir du royaume et 1 obligation d y rentrer. Geux qui, sommes

de revenir, s y refuseraient, seraient dechus de leurs droits de

citoyens et frappes de confiscation. A ce mot qui impliquait

la retractation d une desmesuresdontelles enorgueillissaitle plus

lEgitimement, rAssembleese revolta. Laissez,s ecria Mirabeau*,

qui jeta dans cette discussion un de ses derniers Eclairs, laissez

ces lois a ces puissances qui ont voulu faire de leurs Etats une

prison. Les lois les plus tyranniques sur les emigrations n ont

jamais eu d autre effet que de pousser le peuple a Emigrer,

L homme ne tient pas par des racines a la terre, il n appartient

pas au sol. L homme n est pas un champ, un pre, un betail;

ainsi il ne saurait etre une propriete. L AssemblEe, comme

toutes les fois qu elle dut opter entre le desaveu de ses principes

et 1 aveu de leurs consequences, s arreta sur un compromis. Elle

I
Moniteur, t. VII, p. 477.

Seance du 28 fevrier 1791.
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djouraa le debat sur le fond, invita son comite a preparer un

decret sur les passe-ports et stipula, le 28 mars, que tous les

agents de 1 Etat seraient astreints a la residence : resolution

sage et legitime, mais qui, par sa moderation meme, demeu-

rait aussi impuissante a reprimer I emigration qu a la prevenir.

Pour la prevenir, il aurait fallu gouverner selon les lois; pour la

reprimer, il fallait en suspendrele regrie
!

. L Assemblee n avait

ni 1 energie de faire prevaloir ses ddcrets, ni le triste courage de

les violer elle-meme. Elle se laissa deriververs la pire des contra

dictions : imposer le sejour de la France aux nobles et le leur

rendre intolerable, rappeler dans leur patrie les plus acharnes

ennernis de la Revolution et leur susciter de nouveaux allies. Ses

decrets entrainaient tous les inconvenients de Tabus de la

force; ses actes emportaierit tous les inconvenients de 1 exces

de la faiblesse.

\

VI

L hospitalite que les Emigres trouvaient en Allemagne ne pou~
ait qu aigrir le conflit engage entre TAssemblee de Paris et la

diete de Ratisbonne au sujet de 1 Alsace. Le reglement n en avan-

cait point. La France s engageait de plus en plus dans un de

ces inextricables proces d empire qui, de tout temps, avaient

degenere en guerres de limites et en rivalites nationales.

La France ne consentait a accorder aux princes posses-
sionnes que des indemnites a titre gracieux; elle n admet-

tait que des negociations directes avec les interesses; elle decli-

nait la competence de la diete et a plus forte raison 1 interven-

tion des garants de la paix de Westphalie
a

. L empire interdisait

1 Toutes les bonnea lois sont des lois contre { emigration, ecrivait Andr^
Cheniei. Faites xecuter les lois qui sont deja faites; que toute propriete soil

inviolable; que tes seuls agents de la loi comrnandfnt; que tout citoyen paisible
$oit en surete; que des soupqons vagues ne donnent pas lieu aux inquisitions, aux
dilfamations, et chacun restera dans ses foyers. Sur I esprit de parti, avril I79f.

* Decret du JS^etobre 1790. Voir ci-dessus, p. 97. LA France invite les

&quot;
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aux princes les transactions privees, il maintenait la connexite

des cessions faites a la France en 1648 et de la garantie des

droits des princes. L Empereuravait, le 14 decembre, transmis

au Roi, en les soutenant de son autorite, ces reclamations .

Tous les raisonnements du monde ne pouvaient faire que la

France ne fut souveraine, que 1 Empire nele fut egalement, que

chacun des deux ne fut le seul juge et le seul interprete de sa

souverainete, et que chacun des deux ne Tinterpretat d une facon

absolument opposee. Dans ces conditions il n y avail d aulre

recours que la guerre ou une transaction par voie d arbitrage;

c est ce que le ministere francais resolut de demander a Leo

pold*. On s adressait a ce prince, nonen sa qualite d empereur,

princes allemands a entrer en negotiation, soit pour des indemnites, soit pour
1 alienation totale de leurs proprietes . Depeche a Vienne, 4 decembre 1790.

La France invite ces princes a envoyer a Paris des fondes de pouvoir ad hoc; les

ministres de France pres des cercles et Etats de 1 Empire sont charges de les y

engager. Depeche a Vienne, 24 Janvier 1791 . Le principe est fermement pose :

Le droit de determiner le regime interieur de la province d Alsace est inde-

pendant de toute influence etrangeifc. fie droit est incontestable, et il en result*

essentiellement celui d assujettir 1 Alsace aa principe d unitormite qui est une de

bases de notre constitution. Ce principe porte naturellement sur les possessions

des princes comme sur toutes les autres, parce qu elles sont dans I ernpire fran

jais. La diete de 1 Empire n a point a s en me ler : Nous ne connaissons Us

princes comme possessionnes en Alsace que sous ieur qualite vnssalitique, et 5n

comrae membres du corps germanique; notre souverainete est aussi independante
de 1 Empire que Ieur vasselage. Les terres que les princes possedent en Alsace

gont devenues etrangeres a ( Empire des qu elles ont cesse d etre comprises dans

es limites. Depeche a Vienne, 4 decembre 1790. Le meme territoire ne

peut avoir deux souverainetes. La n6tre, en Alsace, est aussi absolue qu en Cham

pagne et en Normandie. Si 1 Empire pretend intervenir, il en resulte qu aucun

territoire cede par aucun traite n est devenu independent de 1 ancien sourerain.

Depeche a Vienne, 18 avril 1791.
1 Les biens situes en Alsace, disait 1 Empereur, n ont ete cedes que sous la

reserve des droits des princes. Ges reserves synallagmatiques ne peuvent etre

detruites par des decrets nationaux. Ces terres n ont point ete transporters au

royaume de France, eiles sont soumises a ia suprematie de 1 Empereur et de

1 Empire : aucun membre du corps germanique n a le droit de transporter cette

suprematie a une nation etrangere. 11 en resulte que les decrets sont nuls en tant

qu ils regardeut 1 Empire et ses membres, et que toutes choses doiventetre remises

ur 1 ancien pied. Leopold a Louis XVI, 14 decembre 1790.
9 L Empereur, ecrivait Montmorin, n a point d interet a echauffer cette que-

relle, qui, s il appuyait les princes, pourrait entrainer de grands effets. Ces elfets

praient la guerre, et une guerre d autant plus serieuse qu elle erait excitee en

France et soutenue par la nation qni verrait ses frontieres et a constitution e

. Les determinations prises a 1 egard des princes wnut invariables; la
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mais en celle d allie de la France; pure subtilite de chancellerie,

car, dans ses relations avec les princes allemands en une affaire

allemande, Leopold ne pouvait que tres-artificieilement diviser

ce qui etait uni en sa personne, le chef de la maison d Autriche

et celui du Saint-Empire. Bouleversera-t-on 1 Europe pour
une pareille cause?* s ecriaitMontmorin *. On 1 avaitbouleversee

sous Louis XIV pour des motifs infinimentmoins graves; etrien

ne decouvremieuxla gravite de la crise, que cet expedient meme
d une intervention de 1 Empereur auquel, dans son effarement,

le malheureux ministre de Louis XVI essayaitde recourir. Rien,

non plus, ne manifesto plus clairement a quel point, par le seul

fait de la Revolution, tous les anciens rapports etaient modifies.

Auparavant, toute la politique consistait a neutraliser 1 Era-

pereur au moyen de 1 Empire; on se voyait reduit a invoquer
1 autorite imperiale centre la coalition de la diete et des petits

Etats. Dans le fait, on les rapprochait Tun de 1 autre, en liaol

leurs interets contre la France.

Un pbenomene analogue se produisait, pour les memes

causes, dans les relations de l ltat francais avec le Saint-Siege

et I Eglise gallicane. Appele concurremment par les eveques
francais a les defendre contre les intrusions de 1 Etat, et par

les ministres de Louis XVI a leur preter Tappui de ses conseils

dans leur lutte avec les eveques, Pie VI se trouvait place, entre

1 Etat et les catholiques de France, dans ce role d arbitre supe*-

rieur que les papes avaient toujours ambitionne. II ne fallait

point Conger a appliquer les precedents de Tancien regime,
a confondre les litiges et a reduire, par la consideration da

temporel, le spirituel a composition. Lorsque Louis XV recla-

raait du Pape la suppression des Jesuites, il lui demandait

force seule pent les aneantir, et il ne saurait f avoir a cet egard ni transaction

ni composition. Ge principe preetabli presentera au ministere de Vienne deux

alternatives : celle de le detruire par la force des armes, ou celle d engager le*

princes a se preter a la negociation qui leur est proposee, et, en cas de refus, de

ne leur accorder aucune assistance. &amp;gt; Montmorin a Gabard, charge d affaires

4 Vienne, 24 Janvier 1791. Noailles etait en conge. Gf., dan le uaAme ens, lei

^pecnes a Vienne des 4 mars, 18 avril et 11 mai 1791.
&amp;gt;

Depeche i Vienne, 10 fevrier 1791.
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d aprete que jamais. Naguere, lorsqu on deliberait sur les

affaires d Alsace, on se serait cru dans une des chambres du

parlement de Metz; maintenant, c etait le parlement d Aix qui

ressuscitait dans I Assemblee nationale. Les plus idealistesparmi

les revolutionnaires et les plus hardis novateurs se prirent d un

respect inattendu pour les precedents et la jurisprudence. 11

ne s agit de rien innover, mais de declarer un droit existant!*

s ecriait Robespierre
1

. Le rapport de Menou arguait du voeu

dos populations
2

. Les orateurs deladroite en contestaient la sin-

cerite
8

. Qu a cela ne tienne, repliquaient les partisans de 1 an-

nexion : les habitants n ont
j
amais cesse d etre Francais. Les

opposants admettaient que la France, en qualite de puis

sance amie du Saint-Siege, envoyat des troupes pour retablir

1 ordre dans le Comtat. La gauche s y refusait : ce serait inter-

venir dans les affaires d une nation etrangere et legitimer Jes

pretentious des etrangers a se meler de celles de la France. II

faut conclure sur le droit, declara Merlin : si les habitants du

Comtat sont Francais, la France etablira chez eux Fautorite des

lois francaises; s ils ne le sont point, la France ne se melerapas

de leurs differends
4

. Et Ton recommenca de disputer sur 1

principe des conquetes.

Tous les arguments avaient ete produits dans le debat de

1790; mais les evenements les renouvelaient, et a travers les

detours de ces discussions diffuses, on suit le progres des pas

sions et la deviation insensible desidees primitives. Leslegistes

et les militaires, qui conduisent le debat et le reduisent peu a

pen aux anciennes formules, distinguent la conquete resultat

d une guerre faite franchement ,
de la reprise d un terri-

1 Discours du 2 mai 1791.
2 Plusieurs aetes authentiques prouvent evidemment IVxistnce du vocu de

la tres-grande majorite des citoyens d Avignon. Dans le Comtat, sur 95 communes,

51 vous ont fait parvenir leurs deliberations en faveur de la reunion; d autres one

ditqu elles attendaient les evenements et qu elles se rangeraientau voeu de la majo

rite. La population du Comtat est de 126,000 ames; celle des communes qui ont

emis leur voeu pour la reunion est de 86,817... F.apport de Menou, 30 avril 1791.

3 Clermont-Tonnerre, La Rochefoucauld, 2 mai; Malouet,Duchatelet, 3 mai 1791.

Discours de Cazales et de Maury, 30 avril; de Petion, 30 avril; d Robes

pierre, 2 mai; de Lameth, 3 mai; de Merlin, 4 mai 1791.
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toire indumeiit abandonne. A cette objection de la drotte :

Si, au lieu d etre au Pape, Avignon appartenait a quelque

prince puissant, ordonnenez-vous la reunion? Menou

repond
*

: Le plus fort ne commet pas une injustice lorsqu il

ne fait que reprendre ce qui lui appartient... Lorsqu une pro-

priete est injustement retenue par une force superieure, on

attend 1 occasiori favorable d exercer son droit. Si cette reunion

pouvait produire une guerre, vous ne seriezpas les agresseurs;

vous ne contreviendriez done pas au decret par lequel vous

avez renonce a toute conquete, a tout projet hostile. C etait,

non-seulement dans les principes, mais dans les termes memes,
toute la theorie classique des droits du Roi 8

. Le systeme du

comite menait directement la nouvelle France a reclamer

1 heritage de Charlemagne. Clermont-Tonnerre, qui Je dit, ne

crut lancer qu un trait d ironie
8

. Ge paradoxe passa inapercu,
I implacablelogique del histoire en a fait une prediction. Malouet

dechira tous les voiles
4

. L Assemblee, dit-il, ne parait pas
se rendre compte de la portee de ses decrets. II faut qu elle la

mesure. II y a eu dans cette revolution un caractere qui
n appartienta aucuneautre: c est d en generaiiser les principes,

de les rendre applicables a tous les peuples, a tous les pays, a

tous les gouvernements ;
c est un veritable esprit de conquete

ou plutot d apostolat qui a saisi les esprits les plus ardents et

qui cherche a se repandre au dehors. Or, ce serait la une veri

table agression contre les puissances etrangeres, qui doit les

tenir en garde et les armer contre nous..,

Rapport du 30 avril 1791.
2 Cf. t. I, p. 36-38.
3

Si, au milieu des principes politiques que vous professez, il etait encore

pertnis d invoquer celui-la, vous auriez fait la phis illusoire des declarations quand
vous vous etes interdit les conquetes. Une rentree de domaine n etant pas une

conquete, et toute alienation de domaine etant imprescriptible, vous auriez la

possibilite, toujours en deqa de votre declaration, mais fort au dela de vos fron-

tieres actuelles, de revendiquer les domaines qui ont incontestablement appartenu
a Charlemagne, et le tout sans autre intention que celle indiquee par M. le rap

porteur Menou, de consulter pour 1 epoque des reprises le plus ou moins de force

des puissances qui en seraient en possession. Clermont-Tonnerre, 2 mai 1791
Cf. Maury, 3 mai.

4 2 mai 1791.
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Ces arguments ebranlent 1 Assemblee
;
les arguments opposes

ne 1 emeuvent pas moins et la rejettent brusquement de la pru
dence vers laqueile elle incline par instinct politique, vers les teme-

rites oii la portent ses passions et ou 1 entraine la logique de ses

principes. Si Ton recule devant un bref du Pape, dit Barnave *,

les puissances croiront que par le moyen d un simple manifeste,

vous abandonnerez tous vos droits. Ce que vous aurez fait pour

Avignon, on vous le demandera pour 1 Alsace. L Assemblee

demeure ainsi commeballotteeentredes propositions contradic-

toires quila sollicitenttouratour. Elle ne pent ni resoudrela ques

tion, ni 1 ecarter : elle en est obsedee, et elle y revient sanscesse.

Le 4 mai, elle repousse
a un projet de decretdes comites decla

rant qu Avignon et le comtat Venaissin font partie integrante

de 1 empire francais . Mais, le lendemain, a la maniere despar-
lements qui n enregistraient les edits de restitution au Pape que
sous reserve des droits du Roi, elle interprete son vote et, par

1 interpretation ,
le retracte totalement . Tout le monde sail bien,

dit Bouche, qu*Avignon et le Comtat ne font pas partie actuelle de

1 empire fran9ais, mais tout le monde salt qu ils doiventen faire

partie et qu ils le feront un jour *. L Assemblee n apas entendu

autre chose en repoussantle texte presente paries comites; c est

dire qu elle n a rien resoluet que la decision n est quedifferee.

Le debatrecommence le 24, sur un nouveati rapport de Menou.

La reunion est encore rejetee* ; mais le 25,1 Assembleearrete,

sur la proposition de Tracy, que des mediateurs seront envoyea

pour retablir la paix entre les Gomtadins et Avignon, comme
un provisoire necessaire avant de prendre aucun parti ulterieur

relativement aux droits de la France sur ces pays . Ainsi led

droits sont reserves, 1 intervention est decidee, et la reunion

qui, le 4 mai, avait ete repoussee par une majorite* de 171 voix,

ne Test plus, le 24, que par une majorite de 6. II est certain

3 ma 1791.

Par 487 voix centre 316; 67 abstentions.
3
Moniteur, t. VIII, p. 306. L Assemblee decide que le resultat de 1 appel

nominal a c td que 1 Assemblee ne declare pas qu Avignon et le comtat Venaissio

font partie integrante de 1 empire franqais.

Par 37* voix centre 368.
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desormais que i Assemblee la decretera et que la mediation

n est qu un moyen de procedure pour preparer 1 annexion. Les

constituants sont sinceres en leur dialectique ;
mais ils res-

semblent a ces theologiens subtils et emportes qui, venus au

concile afin d y etablir leur orthodoxie, en sortent heretiques

et tirent leur heresie de la controverse meme institute par eux

pour affermir le principe de la foi.

En declarant qu il n y aurait conquete ni a reprendre un ter-

ritoire indument aliene, ni a reunir un pays dont les habitants

se donnaient d eux-memes
,

I Assemblee n avail voulu que
definir son principe de la renonciation aux conquetes. 11 avait

fallu presser assez vivement le texte pour 1 etendre jusqu a ces

consequences eloignees; il suffisaitaucontrairedesollicitertres-

legerement ces corollaires pour en obtenir le renversement total

du principe. Les commentateurs n y manquerent point. Apres
les docteurs graves qui avaient dispose* les voies, on vit arriver

Jes disciples turbulents qui pousserent a bout toutes les maximes.

Pareils a ces compilateurs qui transportent aux nouveaux textes

et approprient aux codes recemment promulgues toutes les

annotations et toute la jurisprudence des anciennes lois, des

publicistes ingenieux adapterent immediatement au systeme de

la renonciation les precedents de la conquete.

G est encore, dit Tun d eux, se defendre que de prevenir Tat-

taque ;
ii s ensuit que si Ton attaque pour se defendre, on ne viole

pas le principe, etque Tonpeutalorsconquerir legitimeraent, ne

ftit-ceque pour s indemniser des fraisd une juste guerre etpour
en prevenir le retour

!

. Le maintien d un equilibre convenable

entre les puissances est une des conditions de la securite des Etats
;

on en conclut que si quelqu un rompt cet equilibre a son profit

1 Camille Desmoulins ecrit dans sea Revolutions, n 63 : Je compte Lien que
Garat, Garra, Marat, Linyuet, Gorsas, Laclos, Rrissot, Aucloin, Freron, Robert

etmoi, et tous les patriotes incendiaires, nous irons encore incendier le Palatinat;
mais ce second incendie y fera benir le notn franqais autant que celui de Louvoia
1 a fait detester. Il n y a que le decret par lequel le peuple fran^ais s est interdit

les conquetes qui pnisse nous arreter en ce moment, et nous devrions souhaiter

Tagression de Leopold pour avoir le droit de passer le Rhin. Si la republique
feodale d Allemagne, a dit Garra, s ebranle contre la monarchie frangaise, i unt
doit ecraser i autre.
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ou medite de le rompre, ce n est point sortir de la constitu

tion que de retablir la proportion des forces abusivement de-

truite : 1 infraction de Tun releve 1 autre de ses voeux l
. G est

ainsi qu un speculateur politique propose au rninistere francais

d entreprendre la reforme de 1 Allernagne, au moyeu d une

secularisation generale des principautes ecclesiastiques *, et de

regler la question d Orientpar une dislocation de 1 empire turc

et un nouveau demembrement de la Pologne
3

. L operation

serait, suivantces casuistesdiplomatiques, d une parfaite ortho-

doxie. Les Pays-Bas y resteraient en partage a la France
,

&amp;lt;}ui, pour accommoder la lettre de la constitution avec 1 esprit

d&amp;lt; la politique, aurait soin de se faire demander *&amp;gt;. Un
a ltre faiseur de plans, plus aventureux s- il est possible, sug-

jvre vine alliance intime avec la Russie, centre 1 Angleterre

et la Prusse, au detriment des Turcs 4
. La Russie y gagnera ce

qu elle voudra, et la France y prendra la Crete, Lemnos, I figypte

surtout, conquete bien plus brillante, qui pent rendre a la

France 1 eclat auquel elle doit pretendre, lui donner la supe-

riorite et la preponderance sur tous les peupies commercants et

navigateurs de Tunivers .

1 On lit dans un memoire adresse au ministre des affaires etrangeres, le 6 avril

J791 : La France a renonce formellement a faire des conquetes; mais cette

declaration n est pas tellement obligatoire qu elle force a renoncer a toute com

pensation necessaire pour la dedommager d une guerre entreprise pour sa propre

defense, dans le systeme de laquelle on peut, et toule puissance sage doit faire

entrcr les mesuies propres a maintenir I equilibre convenable entre toutes.

2
Profet de modification dans la Confederation yermanigue, avril 1791.

* Memoire du 6 avril 1791, cite ci-dessus. Ce memoire est du meaie autour

que le Projet de modification.
4 Observations sur la position actuelle de la France, avantages auxcjiiels

elle

pourrait pretendre en s alliant avec la Russie et en contribuant au demembrement

de I empire ottoman. 1791. L auteur prend pour epigraph e cette phrase de Gui-

bert : Le delire d un citoyen qui reve au bonheur de sa patrie a quelquo
cbose de respectable. Gette citation de 1 auteur de VEloge de Frederic n em-

peche point notre publiciste de montrer a 1 egard de la Prusse une clairvoyance

Ires-rare et tres-meritoJre en ce temps-la. II la range, avec 1 Angleterre, parmi
les ennemis implacables de la France, et il ajoute : La Pologne, pour Thorn

et Danzig; la Russie, pour la Gourlaude, la Livonie, etc.; le Danemark, pour le

Holstein; la Suede, pour la Pomeranie; la Saxe, pour elle-meme, n ont-elles pas

tout a craindre d un roi qui possede la meilleure armee de 1 Europe, et, ne con-

naissant de lois que celles de ses interets et de toi ambition, osera tout lorsqu il

croira pouvoir tout oser impunernent?
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Voila de beanx reves patriotiques, mais ils nous entrainent

loin de I Assemblee constituante, de la paix perpetuelle des

illusions de 1789 et des decrets de 1790! Les esprits s ache-

minent, par des detours insensibles, de la region du droit

pur jusqu a celle de la convenance et de la raison d Etat. La

vieille coutume, solennellement brulee. semble renaitre de ses

cendres. L Europe de i ancien regime avait aussi sa loi de

renonciation aux conquetes : c etaient les traites signes entre

les Etats et qui les obligeaient a respecter reciproquement leurs

frontieres ; toutefois on ne signait les traites qu en reservant

les pretentious, et Ton avait imagine mainte facon de rompre
les engagements dont on se sentait embarrasse 1

. Les publi-

cistes de la Revolution, par leurs interpretations du nouveau

droit, le ramenent a la mesure de I ancien. L Assemblee a in-

troduit dans le monde une loi d avenir : le voeu des peoples,

arbitrage supreme des conquetes. Mais cette belle proposition

est prematuree dans 1 Europe contemporaine ;
elle tend a se

fausser des qu on essaye de 1 appiiquer a la politique reelle que

regit, et pour longtemps encore, la coutume de I ancien regime.

II faut que la Revolution rentre dans cette coutume ou que la

France renonce a jouer un role dans le monde. L interet national

Pemportera sur la raison pure, et non-seulement il rarnenera la

France nouvelle aux guerres communes d autrefois, mais il

1 entrainera jusqu aux plus extraordinaires exces des guerres
de magnificence

*
. Gette transformation s annonce des 1791 ,

et pour que nul n en ignore, en France et en Europe, pour que
tout Tesprit de la Convention se revele dans ces debats prophe-

tiques, on y voit, le 3 mai, le futur rapporteur general du Comite

de salut public fermer la bouche aux orateurs de la droite par
cette phrase qui resume tout le programme de Danton et de

ses
disciples de Tan III : J ai cru, dit Barere, que la France

pouvait, pour sa surete, user des memes droits qu avaient exer-

ces Louis XIV et Louis XV pour des interets moins grands.

1 Cf. t. I, p. 24 : la Foi des traites; p. 30 : le Systeme de tecfuilibre.
1 Cf. t. J, p. 318-330 : le Problems des frontieres, les Limites nalureiks,la

Tradition des conquetes.
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1791

I

L Europe faisait peu d e*tat des principes, des manifestes

qui les declaraient et des consequences qu ils pouvaient porter

dans 1 avenir : elle ne s occupait que des actes presents. Ceux

del Assembleesemblaient incertains ettimides; 1 Europene s en

inquietait point. Le Saint-Siege protestait centre Tusurpation
d Avignon, mais les chancelleries s etaient blasees depuis long-

temps sur les doleances pontificates. Les princes allemands

cabalaient et tracassaient dans toutes les cours; mais on n avait

pas 1 habitude de prendre au serieux leurs reclamations, et la

diete presentait un spectacle que 1 Europe considerait avec une

parfaite indifference. Rien ne semblait, au printemps de 1791,

plus improbable qu une coalition contre la France, et la ques
tion d Orient continuait d occuper les cabinets infiniment plus

que la Revolution francaise. On recommencait a parler de

guerre. Le roi de Prusse, moins optimiste que son confident

Bischoffswerder, se croyait joue par Leopold. Avant d etre mys

tique, ce prince etait colere. II avertit les Turcs de se tenir

prets, et les engagea a se porter sur le Danube 1

. II ajouta

qu une flotte anglaise s armait pour la Baltique : aussitot qu elle

y paraitrait, il commencerait la campagne contre les Russes.

1 Mats 1791. HERRMANN, Gescliichte Russtan&amp;lt;?sy t. VI, ch, ft, p. 388 et uiv.

- Id, Dip. cor., p. 9. BEER, Leopold und Catharina, p 59.

204
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Frederic-Guillaume comptait fermement surles Anglais. Pitt,

irrite des atermoiements de 1 Autriche etdeshauteurs de la Russie,

s etait resolu a les contraindre toutes deux a la paix. II pensait

qu une demonstration comminatoire obligerait Catherine a se

desister de ses preventions, et que la soumission de la Russie

entrainerait celle del Autriche. Ilavait done lance les Prussiens

en avant, et, dans un conseil tenu le 27 mars, il fit decider

que, le lendemain, un message royal demanderait un credit des

tine a des preparatifs de guerre contre la Russie. Le Parlement

et le cabinet meme paraissaient fort divises sur la question ;
Je

public 1 etait beaucoup moins. L idee d une rupture avec la

Russie ne rencontra guere dans Londres que des opposants.

L alliance russe passait encore, dans la Cite, pour un principe

fondamental du systeme de 1 Angleterre. Ces negociants ne

pensaient qu au Nord et au commerce de la Baltique; ils ne se

souciaient ni de la Mediterranee, ni de la mer Noire, et ils ne

se doutaient pas de la revolution que 1 etablissement de FAngle-

ierre aux Indes apportait dans toute sa politique. I/envoye de

Catherine, Rostopchine, profitait fort habilement de ces dispo

sitions. II depensait une activite prodigieuse a exciter les mecon-

tents. 11 faisait publier des articles dans les gazettes et repan-
dait des brochures contre Pitt. Les esprits se monterent au

point que, sur les murailles de Londres, des passants e*cri-

vaient a la craie : Point de guerre avec la Russie ]

! Quant aux

homines d etat, ils s elevaient vivement contre Pitt. Ses pas

sions 1 egaraient, disaient-ils
;

il abandonnait la politique tra-

ditionnelle, celle de Chatham, pour la vaine satisfaction d en-

lever Otchakof a la Russie et de grandir le roi de Prusse 2
.

Les debats commencerent dans les deux Ghambres le 29 mars,

et se continuerent, ranimes incessamment par des motions nou-

velles, dans les semaines suivantes : debats assez monotones

au fond, malgre Teloquence des orateurs, et plus charges de

1
Autobiographic de Rostopchine, datts les Archives du prince Woronzof,

Moscou, 1876.
*
STANHOPE, William Pitt, t. II, p. HO et suiv. Rapport J la Lnzerne,

ler avril 1791.
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chiffres que ceux de I Assemblee nationale ne I etaieni tie

phrases. On s y attaque et 1 on s y defend a coups de statistiques

douteuses et de formules incertaines d economie politique. Ce

qu il y faut chercher, c est 1 expression de Fesprit public et le

sentiment des Anglais sur la crise europeenne. La Russie est

notre alliee natureile
,
declare le comte de Carlisle. Qui a

interet a arreter la Russie? s ecrie Fox. La France, I Espagne

peut-etre, mais pas nous. Qu importe meme la Mediterranee?

Si la Russie y penetre, on y verra trois puissances au lieu de

deux : la France, 1 Espagne et la Russie, et les deux premieres

etant nos ennemies, la derniere sera peut-etre notre alliee.

Supposez-les d accord, nous serons simplement exclus de la

Mediterranee... Ges Anglais prennent cavalierement leur parti

de la chute de [ empire ottoman. Soutenir les Turcs, n est-ce

pas travailler pour la France, qui en a toujours fait 1 instru-

ment de ses intrigues? Burke n*admet point qu on les compte
comme un facteur quelconque de 1 equilibre europeen. II

fulmine centre eux I anatheme avec la meme virulence que
centre la Revolution francaise. * Qu est-ce que ces etres, pires

que des sauvages, ont affaire avec 1 Europe sinon a semer

la guerre, la destruction et la peste? Tout ce qu il y a de saint

dans la religion, tout ce qui est moral et humain veut qu on

ait horreur des mesures qui accroitraient cet empire. Toute

puissance chretienne est preferable a ces sauvages destructeurs.

Pour ma part, quoique je puisse paraitre raisonner d apres les

vieux principes, je n aime point cette anticroisade. Je ne suis

pas d avis de proteger ces barbares oppresseurs des chretiens,

au detriment de la civilisation et des progres de Thumanite .

G est au cours de ces discussions que Pitt prononca ces paroles

fameuses, dont la portee echappait aux contemporains et qui

devaient etre, dans le siecle suivant, la loi de la politique

anglaise
*

: On nous dit : Laissez la Russie garder toutes ses

conquetes; laissez-la pousser jusqu au bout et chasser les Turcs

i Seances des lords et des communes. 29 mart 1791. HANSARD, t. XXIX, p. 35,

87, 61, 76, 7T,
8 15 avril, H4NS4BD, t. XXIX, p. 243.
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rip I Enrope, cela n a point d interet pour nous ! Avec ceux gui

posent ce principe, je refuse de discuter.

Le nom de la France revient souvent dans les discours. La

Revolution est un des arguments les plus efficaces des partisans

de la paix. Elle agite tous les esprits. Les conservateurs se

nourrissent du livre de Burke. Les democrates propagent celui

de Paine. Leurs divergences eclatent dans le Parlement ea

altercations passionnees. Elles entrainent , apres un debat

solennel, la rupture publique des deux grands orateurs du parti

whig, Fox et Burke . Fox exalte les Droits de I homme, Burke

les conspue. Fuyez la constitution francaise! s ecrie-t-il, et

citant Milton, il continue : G est 1 obscure, gigantesque et

formidable image de la mort. G est un monstre informe, ne du

chaos et de 1 enfer! Au moins, dit Fox se tournant vers

son collegue, point d amitie rompue! Si, replique Burke,

rupture d amitie. Notre amitie a atteint son terme, car telle

est cetle detestee Revolution francaise, qu elle empoisonne tout

re qu eile touche. Fox ne repondit point, et on le vit fondre

en larmes
2

.

C etaient de grandes scenes oratoires. La conclusion pratique
fut que la nation n entendait ni attaquer la France, ni rompre
avec la Russie

3
. Pitt n avait aucun gout a se meler de la revo

lution de France; il comprit que la nation anglaise refusait de

se meler de la question d Orient. Jl jugea prudent de s arreter.

Sa popularite et son pouvoir etaient a ce prix. D ailleurs, 1 etat

de Tlnde lepreoccupait : la guerre que Tippou-Saheb y faisait a

1 6 mai 1791, debat sur la constitution du Canada. HANSART, t. XXIX, p. 364
et suiv

RKMUSAT, I Angleterre au dix-huitiemc siecle, t. II, p. 399. Cf. VILLEMAIW,
Cours de litterature, 1829, legon XVI, p. 128, 147.

3 La Luzerne ecrivait le 6 mai 1791 : Un ministre anglais qui voudrait nous

attaquer sans sujet, non-seulement serait vivement oppose par les gens qui aiment
la Revolution francaise, et le nombre n en est pas peu considerable, mais il serait

encore oppose par ceux dont les opinions sont le plus contraires a notre revolu

tion; car tout Anglais raisonnable sent le danger ou est sa nation; il sent que si

1 on augmente les taxes, le peuple sera vivement mecontent, et que de la a tout
Cv qui s est passe chez nous, il n y a qu un pas. Je crois done que M. Pitt n a
maintenant aucune vue hostile contre nous; mais je crois qu il craint extreuiemcnc
notre retablissement . . ,,
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1 Angleterre exigeait des mesures energiques
1

. Pitt renversa

loutes celles qu il avait prises en Europe, et opera ce change-
merit de front brusquement, sans compliments ni precau
tions diplomatiques. II retira Tespece d ultimatum qu il avait

adresse* a la Russie; il envoya M. Faukner a Petersbourg pour

passer, disait Rostopchine, par tout ce que Tlmperatrice
voudrait

a
. II declara qu il etait pret a ceder sur Tarticle

d Otcbakof; il cbargea lord Elgin de suivre Leopold en Italie

pour s entendre avec lui, et avcrtit les Prussiens que la flotte

anglaise ne se montrerait point dans la Baltique. Ges mesures

furent decidees dans les derniers jours d avril. Le secretaire

d Etat pour les affaires etrangeres, le due de Leeds, les desap-

prouvait : il se retira, et fut remplace par lord Grenville. Ge

ministre, qui devait conserver pendant toute la crise de la

Revolution la conduite des affaires exterieures de 1 Angleterre,

&amp;lt;*tait applique, grave, instruit; on 1 ecoutait dans la Ghambre

des lords; mais il avait, et il etait contraint de 1 avouer, un

defaut, le plus facheux de tous pour un diplomate : Je na

sais pas, disait-il, traiter avec les hommes 8
.

Ce revirement de 1 Angleterre dquivalait pour la Prusse li

une defaite en bataille rangee. Frederic-Guillaume n*avait plus

qu a se replier prompternent, et tout Tart de ses conseillers

devait s employer a couvrir la retraite. Ge fut le coup de grace

pour le parti de la guerre et de 1 ancienne politique, auquel
1 appui de 1 Angleterre avait seul rendu quelque consistance.

Hertzberg tomba malade et quitta le minisiere *. Il y fut rem

place, le 1&quot; mai, par les comtes d AKensleben et de Schulen-

bourg. Us y trouvererit Finckenstein, qui avait possede la con-

fiance de Frederic et conservait Testime de son successeur. Ces

trois ministres suivirent conjointement les affaires de 1 Etat.

Finckenstein avait soixante-dix-sept ans et s effacait. Alvens-

leben, diplomate de carriere, etait dans la force de Tage; mais

1

Rapport de la Luzerne, 20 mai 1791.
*
Autobiographic, p. 23. STANHOPE II, ch. XT. Political tnemof*ndi ol

Duke of Leeds, annee 1791.
a
STASUOPK, t. II, p. 119.

II ne prit officitJleaient sa retraite que le 5
juiiit

t i
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il n apportait dans le service ni de tres-grandes lumieres ni

beaucoup de caractere : il passait pour hostile &amp;lt;a la France et

ennemi de la Pologrie. Darts ce directoire, le role principal revint

a Schulenbourg, qui prit,
en fait, comme Hertzberg avant lui,

la gestion des affaires etrangeres. II approchait de la cinquan-

taine, connaissait le monde et la polittque; s il manquait de

genie et d elevation d esprit, il avait de 1 application, du juge-

ment et plus de suite dans les vues que n en comporte d ordi-

naire la docilite. Tous les trois d ailleurs tres-prussiens d habi-

tudes et d education, conseillers tres-prudents et cominis tres-

souples, dresses de bonne heure aux feintes des negotiations,

sans autre systeme que celui de i interet immediat de I Etat,

et plus avides que prevoyants lorsqu il s agissait d en decider.

Intendants avise s, gens d equilibre, de partage, de compensa

tions, tenant 1 Europe pour un vaste champ d exploitation ouvert

a i industrie prussienne, etjugeantqu il n est, pour les benefices

nets, de bons placements que dans les terres. G est de ce point

de vue qu ils allaient considerer toutes les revolutions de leur

temps, notamment celles de France et de Pologne. Divises par-
fois dans le detail, la volonte du niaitre les accordait toujours.

Frederic-Guillaume les avait, a dessein, choisis de ce tempera-

ment. II ne leur destinait que Texpedition des affaires : il s en

reservait la direction superieure; c est dire qu elle passa en

realite aux mains de Bischoifswerder, et que ce favori devint le

ministre occulte des relations exterieures de la Prusse.

L evenement tournait a la justification de sa politique. Dans

Tetat d hostilite ou elle s etait placee envers la Russie, la Prusse

avait absolument besoin de s assurer sinon Tamitie, au moins la

neutralite de TAutriche. Bischoffswerder fut charge de se rendre

en Italic aupres de Leopold : Tobjet du voyage etait de nego-
cier un rapprochement, de preparer une entrevue et de disposer,

s il etait possible, 1 Empereur a conclure une alliance. Tous

les grands interets semblaient maintenant la commander l
.

1

SYBEL, 4f
ed., t. I, p. 281. HERRMANN, Dip. cor, p. 661 : Instructions de

Bischoffswerder, 18 mai 1791. Le roi de Prusse a Leopold, 29 mai 1791,
VIVEKOT, Quetlen, t. I, p. 147.

II. 14
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Les princes allemands, et en particulier ceux du Rhin, conti-

nuaient a s agiter bruyamment pour 1 affaire des droits feodaux.

II s y joignait maintenant, par suite de la constitution civile du

clerge, des conflits de delimitations diocesaines avec les eveques

de Treves, de Spire, de Liege et de Bale, auxquels le traite

de 1648 conservait certains droits de juridiction ecclesiastique

sur le territoire francais. Troubles dans leurs loisirs et menaces

dans leurs biens, excites d ailleurs par les emigres francais, ces

princes, pusillanimes d habitude, devenaient violents et s em-

portaient en fanfaronnades *. L eveque de Spire refusait d en-

tendre a aucune negociation; 1 archiduc eveque de Cologne

proposait d etablir un cordon de troupes le long des fron-

tieres, de prohiber, par voie de represailles ,
les marchan-

dises francaises en Allemagne, d y sequestrer les biens des

Francais et de sevir contre les agents de la propagande *.

L electeur de Mayence n exigeait pas seulement 1 abrogatiori

des decrets; il pretendait que FAllemagne obligeat la France a

maintenir, dans les provinces limitropbes de ses frontieres,

une constitution analogue a celle de 1 Empire, qui empechat
les Francais de re*gir ces provinces aussi librement et arbitraire-

ment que celles de Tinterieur
*

. Tous s^ccordaient d ailleurs

a soutenir que les decrets infirmaient les traites et autorisaient

la diete, degagee, par la, de toutes obligations, a declarer nuls

et non avenus les actes qui avaient enleve a 1 Empire 1 Alsace,

la Lorraine, laFranche-Gomte, etc.*. Us invoquaientl appuidela

Suede, qui avait garanti le traite de Westphaiie. L electeur de

Treves s adressa meme jusqu*en Russie, et les agents russes en

Allemagne suggererent 1 idee d une intervention de leur
cour&amp;gt;

sous le pretexte qu ayant garanti les traites de Teschen, qui

confirmaient ceux de 1648, elle s en trouvait garante retroac-

tivement.

1
HJBUSSER, t. I, p. 272 et suiv. VIVEROT, I, Gorrespondance des princes

allemands.
* L electeur de Cologne a 1 electeur de Mayence, 11 avril 1/91. VIVSMOT,

t. I, p. 121. HUSSER, t. I, p. 282.

Letire a 1 Empereur, 21 mars 1791. HDSSEn, t. I, p. 282

H/EUS8CR, t. 1, p. 284.
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All milieu de cette effervescence du patriotisme germa-

nique &amp;gt;

,
1 Empereur paraissait etrangement froid etdedaigneux

de 1 Empire. Sa moderation, toutefois, n allait point jusqu a

risquer I impopularite. II jugea necessaire de se montrer. II

avail ecrit a Paris pour se plaindre de la propagande revolu-

tionnaire, en demander la repression et en reclamer le desaveu !

.

II fit un pas de plus, et, le 25 avril, ii saisit officiellement la diete

de la leltre que Louis XVI lui avail adressee, le 15 mars, pour
decliner la competence de 1 Empire et proposer des negocia-

tions directes avec les possessionnes
f
.

La Prusse, s il eut neglige cette tache, se serait empressee
de s en charger. Les princes allemands assaillaient la cour de

Berlin des memes reclamations que celle de Vienne. Us tcu-

chaient Frederic-Guillaume au point le plus sensible, dans scs

pretentious a jouer le role de protecteur de 1 Allemagne,

Lorsque 1 influence prussienne subissait une si generate eclipse,

ils rappelaient non sans ironic cette confederation des princes

dont la Prusse avail fait naguere tant de bruit dans 1 Empire.
Oii est 1 energie de leur Furstenbund, s ecriait Tarchiduc

electeur de Cologne, s ils laissent tranquillement depouiller

tant d fitats de 1 Empire de leurs pays, droits et revenus 3
?

Une intervention en faveur des princes entrait d ailleurs dans

le plan de reaction que Woellner appliquait a Tinterieur de

la Prusse et que Bischoffswerder tachait d etendre au dehors.

Convaincu que 1 Autriche ne lui laisserait point i*honneur de

soutenir seul la cause des princes d Allemagne, Frederic-

Guillaume voulait au moins partager avec elle les benefices

de Tentreprise, et il poussait 1 Empereur en avanl afin dp

Taccompagner. G esl ainsi que ces deux cours s*animaienl Tune

1 autre et s engageaient Tune par 1 autre dans le conflit qiu
divisait la France et 1 Empire. Leur rivalite*, qui les conduisait

a s entendre sur les affaires d Allemagne, les obligea, pour les

memes motifs, a s accorder sur celles de Pologne : c etait

1 12 fevrier 1791, VJVHNOT, t. T, p.
1

Rapport de :\oailles, 13 avril 1791.
1 Maxiuailien a Leopold, tin juin 1791. VIVCNOT, t, I, p. 543.
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1 etrange destinee de cette republique de toujours unir centre

elle-meme et a ses depens ceux que, pour soil salut, elle sem-

blait appelee a diviser indefiniment.

II

line grande revolution venait de s opeYer a Varsovie. C est la

plus belle epoque de 1 histoire moderne de la Pologne, et Tun

des beaux traits d un temps fecond en mouvements genereux
et en nobles propos. Toutes les conditions qui avaient amend

le demembrement de 1772 semblaient se renouveler en 1790 .

Les patriotes qui formaient la majorite dans la diete confederee

de Varsovie, deliberaient confusement depuis trois ans sur la

reforme de 1 fitat. Us se rendirent compte qu il fallait le reformer

d urgence, si Ton ne voulait point qu il perit avant qu*on cut

meme tente de le sauver. Mais 1 ancienne constitution conser-

vait des partisans acharnes; la Russie les soutenait de son argent

et les stimulait de ses conseils. II importait de les surprendre et

de prevenir leur resistance. La reTorme de la constitution frit

preparee comme se preparent les coups d etat f
. Les patriotes

parvinrent a gagner le Roi a leurs projets. L esprit frivole de

Stanislas s echauffa un instant a la pensee de regner avec honneur

et d associer son nom a la regeneration de sa patrie.

Le 3 mai, la diete se reunit au milieu d un concours enormc

de citoyens qui en occupaient les acces et les alentours. Sur

Tordre du Roi, le marechal de la diete donna la lecture des

rapports des agents de la republique a 1 etranger. Us denon-

caient le peril de 1 fitat. Lorsque le marechal eut acheve

cette lecture, il se tourna vers le Roi et lui dit : C est a Votre

Majeste de proposer les moyens les plus efficaces de sauver la

patrie. Stanislas-Auguste fit connaitre alors le plan de con-

1 Voir t. I, p. 510, 529. Il faut lire Varsovie au lien de Grodno, pottr i lieu

de reunion de la diete.
4

FERRAND, t. Ill, liv. X* HERRMANN, Geschichte JRusjlancCt, t. Vf, eh. vi.
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stltution prepare par les patriotes : le trone devenait herecli-

taire ; apres la mort du roi regnant, il passerait a la maison de

Saxe; le liberum veto etait supprime; la diete se partageait en

deux chambres, les lois etaient votees a la pluralite des suffrages ;

le Roi possedait un droit de veto; il gouvernait avec six ministres

responsables ;
il nommait aux emplois; il commandait 1 armee.

Etablir cette constitution, c etait detruire le principe meme de

1 anarchie. La deliberation fut courte et ardente. Elle prit ce

tour declamatoire et revetit cet appareil theatral qui etaient

dans les gouts du temps. Les representants du parti russe defen-

dirent avec acharnement les antiques privileges. L un d eux

s avanca an milieu de la salle, puis, a genoux, les bras etendus

versle trone, ayant a ses cotes un enfant desixans son petit-

fils : Je 1 ai amene, dit-il, pour Timmoler a la liberte si elle

etait violee dans cette funeste journee. Les opposants invoque-

rent les chartes, les pacta conventa, les mandats donnes aux

deputes par leurs electeurs. J irai, repondit un patriote, j
irai

sans crainte presenter ma tete a mes commettants, en leur annon-

cant que j
ai mente leur estime, lorsque, pour le salut de la

patrie, j
ai transgresse la loi qu ils m avaient imposee! Apres

sept beures de lutte,la loi nouvelle fut adoptee par acclamation.

Le Roi y preta serment et invita tous les patriotes a le suivre a

la cathedrale pour y jurer avec lui la constitution. Les deputes

sortirent de la salle des seances, acclames par une foule enthou-

siaste ; puis ils se rendirent a Teglise. La, au milieu des trophees

nationaux, devant les tombes des heros de la Pologne, ils leve-

rent solennellement la main vers le ciel et entonnerent un can*

tique d action de graces.

Gette journee, qui marquait en Pologne la fin de Tanarchicg

rappelait les grandes scenes qui avaient naguere marque en

France la fin du despotisrne. La diete de Varsovie, comme
Tassemblee de France, placait cette maxime au debut de la

constitution : Dans la societe tout pouvoir etnane essentiel-

lement de la volonte de la nation . L influence de Rousseau

1 Article V de la constitution du 3 mai 1791,
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cst tres-sensible dans cette loi, mais c est Rousseau comrnente par

lui-mme,le Contrat soaWtempere par le Gouvernement de la Po-

logne
1

. Jean-Jacques ne conseillait point aux Polonais d instituer

tout d un coup chez eux la liberte civile; il voulait qu on y pre-

parat le peuple et qu on 1 y amenatprogressivement; les bour

geois, selon lui, devaients elever peu a peu vers la noblesse, qui

emporterait pour eux la participation au gouvernement de I fitat.

La constitution du 3 maine presentait, en ce sens, que des dis

positions timides; mais elle contenait le germe d ou pouvait

sortirle principal progresdela Republique, le progres qui ferait,

d apres 1 expression de Rousseau, que, par degres, sans revo-

lulion sensible ,
la partie la plus nombreuse de la nation

s attacheraitd affection alapatrieetmeme au gouvernement
2

.

La tolerance etait accordee a tous les cultes,etil en resultaitune

aioelioration considerable; mais les conversions restaient inter-

dites, etla religion catholique demeurait cellede TEtat. Sous ce

rapport Tesprit du catholicisme s accordait fort bien avec celui

da Contrat social. Quiconque, disait la loi polonaise, aban-

donnerace culte pour tel autre que ce soit, encourra les peines

purtees contre 1 apostasie
8

.

Dans son ensemble, dans ses tendances surtout, la constitu

tion polonaise procedait de 1 esprit qui regnait en France

et qui, au dix-huitieme siecle, avait souffle sur toute [ Europe.
Les patriotes polonais invoquaient les exemples de I Assemblee

nationale; les orateurs de cette assemblee acclamerent la revo

lution de Pologne. On entendit, des le 24 mai, Menou cele*-

brer a la tribune de Paris les grandes resolutions de ce senat,

jusqu alors le plus aristocratique, compose de la noblesse la

plus orgueilieuse de 1 Europe, qui venait, par un elan sublime

d amour pour la liberte et de respect pour les droits des peuples,

adopter les principales bases de notre constitution . Mais

! ; litation s operait de si loin et dans des conditions si diffe-

GF. t. I, p. 183.
*
Comparez les articles 3, ViUes et bourgeois, et 4, Colons et antret habitant*

dc la campagne, de la constitution du 3 mai, avec les cb. vi et xm du GQV
incut de la Polognet de Rousseau.

Article 7 de la constitution du 3 tnai 1791*
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rentes, que ce rapport tout ideal de principes entre les deux

revolutions echappait a la plupart des contemporains. La

revolution de Pologne cut le rare privilege d etre admiree a la

fois par les partisans de la Revolution francaise et par le plus

irreconciliable de ses adversaires. Burke la loua en termes

dithyrambiques
1

. L apologie sous sa plume n etait point sus-

pecte : elle clemeura parfaitement vaine et ne convainquit per-

sonne. Burke condamnait la Revolution franaise parce qu elle

dechainait 1 anarchie, il admirait la revolution de Pologne

parce qu elle la reprimait ; ce fut precisement aux yeux de la

plupart des hommes d Etat de la vieille Europe le crime de

cette resolution. Elle contrariait leur politique, et comme il

n y avait pas dans leur politique d autre principe que la conve-

nance, ils ne s embarrassaient ni de la diversite des evene-

ments, nide la contradiction des jugements qu ils en portaient.

Le premier mouvement des Allemands fut la surprise et la

deconvenue. Le maintien de 1 anarchie en Pologne etait une de

leurs traditions. Ils jugerent a propos d echanger leurs vuessur

ces corjjonctures et surleschangementsquipourraient en resul-

ter dans la politique de la Russie. G est par la que la revolution

de Pologne allait, pour le malheur des Polonais, se rattacher a

toutes les affaires de 1 Europe et se meler a la Revolution fran

caise. Ge contre-coup, le plus singulier et le plus retentissant

d une epoque ou il y en cut taut de si profonds et de si extraor-

dinaires, se preparait au printemps de 1791.

Tout occupeedes deuxguerres qu elle soutenaita la fois contre

lesSuedois et contre les Turcs, Catherine avait neglige momen-

tanement la Pologne. Mais a mesure que les difficultes dimi-

1 L humanite doit se rejouir et se glorifier quand elle considere le changement
de la Pologne; rien n y est faible, rien n y est honteux. Nous avons vu detruire

1 anarchie et 1 esclavage; nous avons vu le trone affermi par 1 amour de la nation

sans offenser la liberte... Un corps de noblesse, le plus gencreux et le plus nom-
breuxde la terre, s est mis a la tete d citoyens nobles et libres comme elle; per-
sonne n a eprouve de perte, personne n est opprime : depuis le Hoi jusqu au plus

simple particulier, chacun est confirme dans ses relations naturelles; tout deraeure

4 sa place et tout est ameliore. nation fortunee, s il t est donne de pouvoir
achever comme tu as commence! Burke s Works, Boston, i8-39, t. Ill, p. 442;

Appeal from the new to the old whigs. FERHAND, op. cit.
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nuaient des avitres cotes, elle se retournait verscette republique.

Potemkine, gorge de richesses, mais non encore rassasie d hon-

neurs, songeait a gagner sur Ja Vistule le royaume qu il n avait

pu conquerir sur le Danube. Une guerre avec la Prusse lui en

aurait fourni 1 occasion *. La revolution du 3 mai cornpromet-
tait ainsi tous les plans russes. N ayant pu prevenir cette revo

lution, Catherine resolut d en detruire les effets. Elle connais-

sait les Polonais et leur roi
;
elle ne doutait point qu avec du

temps, de i argent et de 1 intrigue, elle n arriverait a diviser

les esprits dans la diete et a rompre toutes les mesures des pa-

triotes. Ses diplomates ranimeraient les factions, ses soldats,

lorsqu ils en auraient fini avec les Turcs, se chargeraient

d eteindre le feu. L assujettissement de la republique domina

desormais, aux yeux de la Tsarine, tousles autres interels. El!e

ne pouvait rien entreprendre du cote de FOrient, si elle n etait

sure des Polonais; elle venait, une fois de plus, d en faire 1 expe-

rience. Elleprit son parti avec sa decision accoutumee. L Europe
lui conseillait la paix, et parlait meme de la lui imposer : eile

se montra tout a coup conciliante, et declara qu elle se conten-

terait d Otcbakof avec la ligne du Dniester. Gonvaincue que

TAngleterre accepterait ces conditions, que 1 Autricbe y accede-

rait, et que la Prusse serait contrainte de s y resigner, elle com-

inenca de masser des troupes du cote de la Pologne. Soltykof

recut 1 ordre de reunir quarante mille hommes vers Polozsk,

tandis que Potemkine se preparait a le soutenir avec 1 armee du

Danube f
.

Mais pour reduire la republique a cet ^tat de servitude ou

elle entendait la tenir, Catherine avait besoin d en eloigner

FAutriche et la Prusse. 11 lui importait fort que ces deux puis

sances ne vinssent pas traverser ses projets et, sous pretexte

de maintenir la balance des forces, reclamer quelque nouveau

partage. Je me casse la tele, disait-elle, pour pousser les

cours de Vienne et de Berlin a sc meler des affaires de

und Catharina, p. 10t;?W., Orientalische Politik OEstcrreichs,

Prague, 18S3, p. 762. GEFFROY, Gustave HI, t. II, p. 124.
3
STBEL, traduction, t. II, p. 141.
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France. Je veux ies engager dans ces affaires pour avoir ies

coudees Tranches. J ai beaucoup d entreprises qui ne sont pas

terminees, et je veux que ces deux cours soient occupees afin

qu elles ne me derangent pas
!

. Voila desormais le fond de sa

politique,et c estla qu il fautchercher la cause des mouvements

inattendus qui, au cours de la Revolution, deplacerent toutes

Ies masses et firent devier toutes Ies mesures des puissances

coalisees centre la France. La permanence et la simplicite

des interets de la Russie, la nettete avec laquelle Catherine leg

concevait, la Constance qu elle mit a les faire prevaloir, 1 avan-

tage qui resultait pour elle de 1 eloignement de son empire et

de la civilisation primitive de son peuple, expliquent le carac-

tere et le succes de la politique qu elle suivit dans cette crise.

Elle ne redoute point la propagande revolutionnaire . II

lui suffit d un ordre de police pour reduire au silence les

quelques francs-macons qui representaient dans ses Etats

le seul element d agitation a la francaise *. Elle se montre

ultra-royaliste, en ce qui concerne la France, et n y admet pas
d autre systeme que la centre-revolution totale. G est moins,

cbez elle, affaire de gout que de calcul. Elle tient a conserver

une France forte, et elle n en voit pas le moyen ailleurs que
dans la restauration de la royaute absolue

s
, Elle y pousse de

toutes ses forces, soutenant toujours Jes mesures les plus rigou-

reuses. Elle deploie une ardeur d autant plus vive a precher
cette croisade qu elle est bien resolue a n y point prendre part.

La Revolution francaise n est pour elle que la diversion : son

objet direct et personnel, c est la Pologne.

Elle ne les separe point dans ses combinaisons, et il ne faut

pas s etonner des jugements qu elle en porte, car elle ne juge

que par interet et ne parle que par passion. Aussi la voit-on con-

fondre les jacobins de Paris avec les patriotes de Varsovie ; elle

frappe des memes invectives I Assemblee nationale, qu elle

1 Journal de Chiapowstky, cite par MARTENS, Traites de la Russie, t. II, p. 196.

La propaganda dont je me moque. Lettres a Grimm, 16, 27 septembre 1791,
p. 557. Voir les etudes de M. Rambaud sur Catherine II et la Revolution,
ReDw

politiquc, 1878 et 1881.
3 Voir ses lettres a Grimm, join 1791, p. 482, 483, 490.
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accuse de defruire I antorite royale, et la diete de Pologne,

qu elle accuse d aneantir la libert^
!

. II en va des orateurs

comme des assemblies. Fox pretend qu il ne faut point la con-

trarier en Orient: elle tienl Fox pour un grand homme, et place
son buste a cote de celui de Demosthene dans la galerie ou elle

rangeail naguere les figures des philosophes francais 2
. Burke

excommunie la Revolution : elle ne lui en demande pas davan-

tage pour le mettre sur le meme pied dans son temple de la

gloire, et il passe pour un Demosthene a son tour *. Elle ne

s embarrasse point de savoir si ces deux Demosthene anglais

sont bien d accord ensemble : ils la servent, cela suffit, Fox en

1 aidant aconserversesconquetesen Orient, et Burke en appelant
1 Europe aux armes centre la France. Ghacun, ecrivait-elle

a son agent a Vienne, operera sa centre-revolution : les Alle-

mands a Paris, les Russes a Varsovie 4
. Elle rassemble les Polo-

nais devoues a son parti qui est celui de 1 anarchie, et elle s at-

tache les emigres francais qui ne respirent que le despotisme. Elle

envoie aux princes touslesgentilshommes qui affluent en Russie,

leur inonte iatete
6

. Elleaccable les princes eux-memesdecom

pliments, elle les compare a Henri IV et leur prodigue les pro-

messes. Au fond elle les traite en Polonais, c est-a-dire avec me-

pris. ttllsmeviennenttousaveclateteau-dessousde labesogne
e

!

dit-elle; maispeu lui importe,pourvu qu ils fassent ses affaires.

1 II y a telle de ses lettres,qu elle adresse a Grimm lejlmai 1791,parexemple,
eu elle exprime tour a tour et sans transition ces sentiments en apparence
contradictoires : Par metier et par devoir, je suis royaliste, et n ai vu encore faire

a aucune assemblee nationale ou diete autre chose que des bevues. Voila pour
la France; quand il s agit de la Pologne, c est le meme ton, mais le motif change :

Eh bien ! cette diete de Pologne, que vous mettez au-dessus de 1 Assemblee

nationale, vient de rencherir en folie, car par amour de la liberte et pour etre

plus sure d icelle, elle vient de se livrer pieds et poings lies au roi de Pologne en

abohssant le liberum veto, le palladium de leur liberte polonaise, et elle s est

choisi une heredite de rois. Nefaut-ilpas avoir le diable au corps, depuis la tele

jusqu aux pieds, que de manquer ainsi a son premier principe?...
2
GEFFROV, Gustave III, t. II, p. 170. Gf. Lettres a Grimm, p. 576.

* C est le Demosthene de I Angleterre . A Grimm, 23 Janvier 1791, p. 505,

4
SYBEL, trad., t. I, p. 307.

5 Je monte la tete a tous ceux de chez eux qui me tombent entre les mains.

A Grimm, 7 septembre 1791. 27 septembre, p. 551, 558.
6 Lettre a Monsieur, 30 aout 1791. FEUILLET, t. II, p. 193, 235. A Grimm,

27 soptembre 1791, p. 558.
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III

Elle n eut qu a lever la main pour lancer en avant I homtne

le plus apte a ernbrouiller les choses et a precipiter la crise, le

roi de Suede, Gustave III, naguere le plus acharne de ses

ennemis, et desormais le plus docile de ses agents. Elle 1 avait

tenu tout 1 hiver en haleine !
. L envoye de Suede a Peters-

bourg, Stedingk, la pressait de se prononcer, de se mettre

a la tete de la ligue des rois et d etouffer, dans son foyer, cette

epidemie d effervescences populaires qui venait de s etendre

del Amerique sur la France .Elle differait, raillant Louis XVI,

qui lui faisait pitie.
II n y a que le roi de France, disait-elle,

a qui tout ce qu on fait chez lui est e*gal. Comment aider quel-

qu un qui ne veut point etre aide? Gependant comme il ne

fallait point depiter le roi de Suede, elle lui depecha au prin-

temps le comte Stakelberg, avec un plan d action commune

contre la France. L ardeur de Gustave III n avait pas besoin

de cet aliment.

Il ne tient encore rien de la Russie, et deja il se porte ga-

rant des resolutions de Catherine. 11 offre a Breteuil seize mille

Suedois, il lui annonce huit mille Russes : il ne demande, en

recompense, que le commandement en chef de Tarmee d inter-

vention, et le renouveliement de ses anciens traites avec trois

millions de supplement dans les subsides
2

. Quant a ses pro-

jets, ils sont tels que pouvait les souhaiter la souveraine phi-

losophe dont il sollicitait 1 alliance. Dissoudre 1 Assemblee, en

declarer tous les membres rebelles et hors la loi, ordonner,

dans tout le royauine, de leur courir sus ; rappeler les emi

gres , reunir les parlements, retablir tout comme c etait avant

la revolution
,
sauf les privileges en matiere d imp6t; repous-

1

Rapports dc Stedingk, Janvier 1791. GEFFROY, t. II, p. Ill et suiv.

LEOUZON-LE-DUC, Correspondence de Slaef, p. xrvi et suiv.
2 17 mai 1791. GBFFROY, t. II, p. 132. FEUILLET, t. Ill, p. 353,
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ser tout systeme de gouvernemcnt niixte; faire condamner le

due d Orleans, et, pour couronner 1 ouvrage, aneantir Paris,

faire perir ce repaire d assassins par un oubli total de son

existence
]

. Ces desseins arretes, Gustave part pour Aix-la-

Chapelle. J y serai, ecrit-il a Breteuil le 17 mai *, a portee

des evenements; j y pourrai ne*gocier avec les princes d Alle-

magne dont les droits, leses par 1 Assemblee, exigent la protection

des lois de I Empire dont je suis le garant.

Ces discours et ces plans avaient de quoi transporter les

emigres; le bruit qui en parvint a la cour de France la jeta,

au contraire, dans les plus vives alarmes. Ge n etait point que
Louis XVI et Marie-Antoinette dedaignassent le secours de

Gustave. Us se trouvaient a bout de forces, et leur situation

leur semblait tellement affreuse qu ils etaient resignes a ris-

quer le tout pour le tout 8
. 11s se disposaient a fuir; mais ii

ne fallait pas que les demonstrations intempestives de la Suede

ou les fanfaronnades des emigres, en fournissant de nouveaux

pretextes a deplus etroites mesures de surveillance, compromis-

sent des preparatifs deja tres-compliques et tres-perilleux par

eux-memes. Breteuil supplia Gustave de moderer son zele et

d apporter plus de discretion dans ses mesures. Fersen tacha

de Teclairer sur les dissidences qui separaient la cour et 1 emi-

gration
4

. MM. de Bombelles et de Durfort eurent mandat de

contenir le comte d Artois et de prevenir TEmpereur contre

les solicitations que ce prince lui pourrait adresser. Bombelles

devait, en outre, instruire Leopold des derniers details du plan

de fuite, et concerter avec lui les mouvements de troupes autri-

chiennes que Bouille jugeait indispensables pour motiver la

concentration de ses regiments
5

. Enfin Ton arreta un projet

1
LettreaStael,GEFFR07,t. II, p. 134. Taube aFersen, 6mai 1791. FERSEN,

t. I, p. 116.
*
GEFFBOY, t. II, p. 132 et suiv. II partit le 24 mai.

Fersen a Taube, 9 mai 1791. FERSEN, t. I, p. H9.
4 Fersen a Taube, 20 et 31 mai 1791. FERSEN, t. I, p. 127-133. A Breteuil,

46 mai, t. I, p. 123. Breteuil a Gustave III, 9 jnin 1791. FEUILLET, t. II,

p. 365.
6 Fersen & Breteuil, 23 mai. FERSEN, t. I, p. 124, 126, 132. Marie-Antoinette

a L^opoM, 42 mai 1791. ARKETH, p. 165*
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pour gagner 1 Angleterre aux interets de la famille royale.

Ghampcenetz recut une instruction qui porte la date du 6 mai :

il n en devait user qu apres le depart du Roi, et si Barthe-

lemy, charge d affaires de France a Londres, lui paraissait

meriter confiance. Dans ce cas, Ghampcenetz le chargerait de

pressentir
la cour de Londres sur ce qu elle pensait d une ligue

des puissances en faveur de Louis XVI. II tacherait de savoir si

I on pourrait obtenir sa neutralite parfaite en lui faisant des

avantages de commerce ou des sacrifices de possessions aux

Indes et aux Antilles
l

.

Gependant, il restait toujours un preliminaire indispensable

a regler : Tentente avec 1 Empereur. Rien ne se pouvait entre-

prendre sans son consentement, ni s accomplir sans son aide.

Les emigres pensaient sur ce point comme la cour, et c est

Leopold qu ils faisaient arbitre de leur conflit avec Louis XVI.

Le comte d Artois avait recu avec emportement les representa

tions de son frere. Qu est-ce que le Roi? s ecria-t-il, quand
M. de Bombelles lui transmit les ordres qu ii avait recus. Mon

sieur, dans ce moment-ci, il n est de roi que moi, et vous me

devez comptede votreconduite*. Ge prince se mit aussitot en

route pour Florence, afin d y devancer les envoyes de son frere.

Ainsi les plans de fuite de Louis XVI, les complots des emigres,

le grand dessein deGustave III, les combinaisons machiaveliques

de Catherine II, 1 intervention de 1 Angleterre en vue de la

paix d Orient, les offres d alliance de la Prusse, les affaires do

France, celles d AHemagne, celles de Poiogne et celles de Tur-

quie formaient comme autant de fils qui, de toutes les parties

de 1 Europe, venaient se reunir en Italic et se nouer entre les

mains de Leopold.

GeUe instruf tioh a etc publiee dans VIntermediaire du 10 mai 1875
9 LA ROCHKTERIE, op. cit. t p. 300*
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IV

Ge furent les Anglais qui parnrent les premiers avec

propositions de paix. Leopold recut lord Elgin a Florence le

7 mai. Quand il vit ce diplomate dispose a laisser Otchakof a la

Russie, il jugea que les Anglais renon9aient a la guerre, et il en

conclut qu il pourrait obtenir une rectification de frontieres. 11

manda, en consequence, a ses representants au congres de

Sistova
,
ou les conferences venaient de recommencer, de

reclamer non le statu quo strict, mais le statu quo rectifie
,
ce

qui attribuait a 1 Autriche Orsova et la Croatie turque jusqu a

TUnna !

. Ces negociations voulaient de la tranquillite avec

quelque duree. Les affaires de France vinrent les traverser fort

mal a propos, au gre de Leopold.
Il recut les lettres de la Reine et les rapports de Mercy. II en

ressentit plus d inquietude peut-etre qu il ne 1 aurait voulu. Il

n avait point naturellement Tame tendre
;

il n aimait point la

France, il connaissait a peine sa sceur. Elle avait dix ans,

lorsqu il 1 avait vue pour la derniere fois : des portraits, des

lettres froides, courtes et rares, voila tout ce qui, depuis plus

d un quart de siecle, entretenait entreeux des liens que 1 enfance

seule avait formes et que la politique travaillait incessamment

a rompre. Neanmoins, c etait son sang, le sang imperial, le

sang de Marie-Therese. Le souverain et le chef de famille

s alarmaient egalement des catastrophes prochaines qui lui

etaient annoncees. Il y pensait, et toutes ses reflexions Tame-

naient a condamner
,
comme chimeriques et prematures, les

projets de lacour de France. Ges projets ne pouvaient s accom-

plir que par le concours des grandes puissances; ce concours

etait subordonne a la paix de TOrient, et Tinteret de 1 Au-

1 Voir dans VIVBWOT, Qwe//en, t. I, p. 172, le journal des negociations suivies

avec lord Eljjin. Leopold a Kaunitz, 9 mai. Rapport de Lucchesini, Sittova,
19 mai, VIVKNOT, t. I, p. 126-128.
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tricbe n etait point que cette paix se conclut avec rapidite* V.

Ces sentiments opposes se combattaient dans Tame de Le*o-

pold, et il inclinait vers la temporisation qui entrait dans ses

calculs, lorsque, tres-inopinement, le 18 mai, il rencontra a

Mantoue le comte d Artois et le comte deDurfort. L Empereur,

fort prevenu contre le frere de Louis XVI, le recut par bien-

seance, 1 ecouta par politesse, le jugeu romanesque , le

traita en consequence *, et fit si bien que ce prince, deconcerte,

promit de se tenirtranquille. Leopold lui repeta, ainsi qu a M. de

Durfort, qu il ne bougerait pastant que le Roi et la Reine ne se-

raient point sortis de Paris, n auraient point revoque les mesures

qui leur auraient etc imposees par la force, n appelleraient point

a eux leurs sujets fideles et ne reclameraient point 1 assistance de

leurs allies. Dansce cas meme, il n agirait que s il etait d accord

avec 1 Espagne, la Sardaigne, les fitats de 1 Empire, et que s il

etait assure, en particulier, que la Prusse et 1 Angleterre ne lui

susciteraient pas d obstacles. Si le Roi et la Reine ne parve-

naient pas a sortir de Paris, il ne voyait pour les aider d autre

ressource qu un concert entre les puissances : elles publieraient

un manifeste qu ellesappuieraient par des demonstrations miii-

taires, et demanderaient des garanties, tant pour la surete de

la famille royale que contre la propagande revolution naire. Ge

concert n existait point, il fallait le preparer; Leopold promit
de s y employer.

Il s occupa, en effet, de sonder les grandes cours sur leurs

intentions. Il annonca qu il activerait 1 affaire des princes pos-

sessionnes, et consentit a concentrer quelques troupes sur la

frontiere des Pays-Bas; mais il refusa Favance de 15 millions

que sollicitait Breteuil*. Telles etaient les reponses de ce subtil

politique aux appels eperdus de la famille royale : sa diplomatic
ne trouvait pas d autres palliatifs

a Tune des crises les plus dou-

loureuses qu eut jamais subies une famille de rois. II fallait que

1 Cf. Kaunitz a Cobenzl, 8 juillet 1791. VIVENOT, t. I, p. 188 et suiv.
a
Leopold a Marie-Christine, 12 juin 1791. ARNETH, p. 177.

*

Leopold a Raunitz, 20 mai, HEER. I aunit*, p. 404; a Mercy, 20 mat,
1: UILLET, t. II, p. 60.



22* VARENNES 1791.

les ev&iements lui forcassent la main, et c est ce qui arrira.

Ses principales preoccupations venaient de la Prusse : il iut

promptement rassurede cecote-Ia. Bischoffswerder le rejoignit,

le 11 juin, a Milan !

. II lui annonca le desir de Frederic-Guil-

laume d avoir avec lui une entrevue, de s expliquer et de s en-

tendre sur toutes les affaires, notamment sur celles de Pologne

etd Orient. En Pologne, la Prusse ne pretendait arien et voyait

avec plaisir la couronne attribuee a la maison de Saxe. En

Orient, elle se disait obligee de soutenir les Turcs s ils conti-

nuaient la guerre, et ils la continueraient si 1 Autriche refusait

de trailer sur le pied du statu quo strict. Frederic-Guillaume

conseillait a Leopold de conclure sur ce principe, sauf a rec

tifier ensuite sa frontiere, lorsqu il ne s agirait plus que d exe-

cuter le traile. La Prusse, degagee de ses promesses, ne s y

opposerait pas, etles Turcs, reduits a eux-memes, seraient obli

ges de se montrer conciliants. Ges propositions parurent oppor-

tunes a 1 Empereur. II venait d apprendre, en effet, que la famille

royale de France etait formellement decidee a partir du 12 au

20 *. Il n y avait plus d ecbappatoires possibles. Leopold en prit

son parti. Le 18 juin, il fit connaitre a Bischoffswerder qu il

acceptait 1 entrevue et accedait au projet d alliance; puis il

informa lord Elgin qu il acceptait la paix sur le principe du

statu quo ante, et qu il appuierait aupres de la Russie les propo

sitions des allies. L Anglais et le Prussien se montrerent

enchantes, et declarerent que, la paix une fois signee, leurs

cours feraierit obtenir tous les avantages a 1 Empereur pour

les confins du cote de la Groatie
!

. Bischoffswerder
partit

le 24 juin, einportant 1 espoir d amener 1 Empereur a ses vues.

On avait decide que 1 entrevue aurait lieu dans Fete, au cha

teau de Pillnitz, chez I electeur de Saxe. Ge fut pour Leopold une

occasion de mettre sur le tapis les projets de concert et de con-

gres qu il agitait vaguement dans son esprit. Avant tout, nous

* Journal des negociations. VIVENOT, t. I, p. 176. Kaunitz a Cobenzl,

8juillet,t.I,p. 187. HERRMANN, Dip. cor., p. 31. STBEL, trad.,t. I, p. 295-297.

* Fersen a Breteuil, 30 mai 1791, FERSES, t. I, p. 132. Marie-Antoinette

i Leopold, ier juin. FEUILLKT, t. II, p. 172.

&amp;gt; VIVEKOT, Quellen, t. 1, p. 176, 179, 188.
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traiterons des affaires en France
,
dit-il a Bischoffswerder

dans leur premier entretien. II faut extirper le mal, ajouta-

t-il un autre jour. Toutes les puissances doivent s entendre sur

la necessite de mettre un obstacle a la propagation de ce

fleau. Neanmoins elles n y devaient proceder qu avec une

extreme circonspection ;
il fallait laisser murir les eve-

nements, attendre que la nation francaise elle-meme eprouvat
le besoin d un changement . L intervention ne serait efficace

que si elle etait collective. Leopold le marqua expressement
dans une note qu il remit a Bischoffswerder. Gette condition

prealable etait d une importance capitate pour sa politique
1

.

C etait, en effet, un acte politique qu il se preparait a accom-

plir.
II n entendait nullement sacrifier ses interets; or, ses inte*

rets etaient fort complexes en cette affaire. II lui convenait, sans

doute, que la France ne fut point affaiblie au point d ctter

tout frein aux vues despotiques de 1 Angleterre
2

; mais si
t

dans cette pensee, Leopold jugeait expedient de s opposer 5

une dissolution totale de la monarchic francaise, il considerait

que ce serait une imprudence de pousser plus loin les choses.

Le concert, se disait-il, ne devra jamais aboutir a retablir

la preponderance politique de la France meme . II ne doit

viser qu a procurer au Roi Tres-Chretien, outre le degre con-

Tenable de surete, de respect el de lustre, telle mesure d auto-

rite et d influence qui sauve la France de 1 anarchie et d un

relachement de subordination intolerable . Leopold attendait

de la Russie qu elle partagerait son opinion sur tous ces objets.

L Espagne inclinerait vraisemblabiement vers les memes senti

ments mitiges par les monies considerations. Eile n a point^

pensait 1 Empereur, le desir de voirla France reprendre avec

sa prosperite precedente 1 influence et le ton preponderant que
la nature avait desti lies a la puissance la mieux situee et rela-

tivement la plus grande de toute TEurope . L Angleterre serait

1

VIVENOT, t. I, p. 178. HERRMANS, Dip. cor., p. 28. STBEL, trad., t. I,

p. 298.
1 Kaunitz a L. Cobenzl, a Petersbourg, 8 juillet 1791. VIVENOT, t. I, p. i90 t*

tuiv. Kauniu a Mercy, 23 juin, id., t. I, p. 539.

II S
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vraisemblablement mal disposee : bien qu elle redoute pour sa

constitution, pour ses colonies, pour 1 lrlande, en particulier,

les effets de la Revolution fransaise , elle souhaite la perpe-

tuitd de 1 etat de confusion interne et de nullite externe ou se

trouve sa rivale . Leopold esperait, au contraire, le concours le

plus actif de la Prusse. L aneantissement du credit politique

de la France est oppose aux intere&quot;ts naturels de la Prusse
;
en

consequence, elle consentira et contribuera meme volontiers a

la contre-revolution la plus complete.

Dans ces speculations, la politique primait le sentiment, et

les reflexions tirees de l interet occupaient plus de place que
celles qui procedaient du droit : c etait bien la facon de voir de

t aacienne Europe. Leopold estimait avoir fait unegrande chose

en esquissant ce dessein complique , et en consentant a traiter

de la paix d Orient pour se donner le loisir de penser a la Re

volution francaise.G etaient d ingenieuses combinaisons. Mais la

tempete qui montait a Thorizon soufflait avec trop de violence

pour qu il fut possible de louvoyer longtemps ainsi le long des

c6tes. La crise, selon le mot de Kaunitz, deconcerta les soin*

prudents de 1 Empereur n .

Le depart de la famille royale avait ete* retarde jusqu aux

niers jours de juin. Le bruit des preparatifs commencait a percer

dans le public ;
il fallait se hater, sinon 1 occasion serait per

due. Les nouvelles que la cour recut des princes et des emi

gres leverent les dernieres hesitations. Suivant une tactique

qui leur devenait coutumiere, les agents de remigration dena-

turaient absolument le langage qui leur etait tenu. Des

paroles dedaigneuses ,
hautaines et decourageantes, qu ils

avaient entendues a Vienne et a Mantoue, ils ccmposaient
des discours pleins de promesses pour leur parti et de me
naces pour la France. On upprit ainsi aux Tuileries que ie
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cornte d Artois s etait mis d accord avec 1 Empereur, que cc

prince consentait a faire marcher cent cinquante mille hommes,

que ces troupes entreraient en campagne vers le 15 juillet, qu un

manifeste rendrait la ville de Paris responsable de tous les eVe-

nements, et que, par suite, le Roi n avait qu a attendre tranquil-

lement qu on vint le delivrer . Ce projet consterna la fa-

mille royale : dans le present, il 1 exposait aux plus graves

perils;
dans 1 avenir, il annulait le Roi. L intervention des emi

gres exaspererait les moderns dont la cour n avait rien a crain-

dre, et exciterait les violents dont elle avait tant a redouter.

Le Roi, reduit au role neutre et passif d un otage, perdrait ce

caractere d arbitre et de pacificateur qu il desirait s attribuer.

Il ne devrait pas le retablissement de son autorite a son peuple

ramene dans le devoir par la reconnaissance, il le devrait a la

contrainte exercee par le plus impopulaire de tous les partis. La

cour se sentait environne*e d intrigues et voyaitses affaires pres-

queaussi compromises audehorsqu elles 1 etaient au dedans. La

double crainte d etre retenu par les revolutionnaires et prevenu

par les emigres 1 emporta sur toutes les considerations de la

prudence, et 1 on partit.

Le 20 juin,le Roi, la Reine, Madame Elisabeth et les enfants

royaux sortirentde Paris, deguises, dansuneberline. Lecomtede

Provence et Fersen quitterent egalement Paris, en suivant des

voles differentes. Les mesures etaient mal prises, les soupcons
^taient eveilles, et tout les provoquait : une voiture enorme et

singuliere, la lenteur de la marche, les stations prolongees aux

relais de poste. Partout on rencontrait des patrouilles. Les

Francais etaient persuades que le salut de la France et le salut de

la Revolution etaient attaches a la presence du Roi au milieu

d eux. Les fugitifs n avaientpasseulementa se garder centre les

anarchistes, chaque passant devenait pour eux un espion, et le

plus naivement royaliste de leurs sujets etait aussi redoutable

pour eux que le pire de leurs ennemis. Louis fut arrete le 21 juin

au soir, a Varennes. Bouille n arriva pas a temps pour le deli-

1 Marie-Antoinette a Ltopold, 12 mai 1791. ARHETH, p. 167. Fersen &

Taube, 2 juin, FERSES, t. I, p. 134.
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vrer, les troupes d ailleurs refusaient de suivreleur general dans

sa reVolte centre TAssemblee. Bouille ne put que s echapper a

la hate et passer la frontiere. Le comte de Provence et Fersen

reussirent a gagner la Belgique.

Leopold apprit a Padoue le depart de sa soeur. La nouvelle

de 1 arrestation parvint aussitot apres, le l
r

juillet : elle venait

a la fois de 1 electeur de Treves et du prince de Gonde. Le lende-

main, elle etait dementie : des courners de Geneve et de Turin

rapportaient que le Roi, sauve par Bouille
,

e*tait arrive a Metz

et se rendait a Luxembourg. La declaration de Louis XVI aux

Francais etait jointe a ce message
!

. Par la fuite du Roi, par
la declaration qu il a publiee et la surete de la famille royale a

Luxembourg, tout a change de face
,
dit Leopold

8
. Get Autri-

chien calculateur s abandonna un instant a 1 emotion. II y eut

dans sa poiitique comme un battement de coeur et un acces de

generosite. II ecrivit a Marie-Antoinette : Je loue le ciel de

votre heureuse delivrance. Le Roi, Tfitat, la France, toutes les

autres monarchies devront a votre courage, a votre fermete et

prudence leur delivrance. Tout ce qui est a moi est a vous :

argent, troupes, enfin tout! Disposez librement 8
. II donne

aux Pays-Bas les ordres necessaires
*

;
il presse la Sardaigne,

1 Espagne, la Suisse, la Prusse de prendre leurs mesures pour
aider le roi de France. Il avertitle prince de Gonde dese mettre

a la disposition de Louis XVI : G est presentement du Roi

libre que dependront tous les ordres a donner *.

Le 6 juillet, tout est bouleverse : la ve iite se fait jour.

Figurez-vous mes inquietudes pour les suites et consd-

quences ,
e*crit Leopold a Maximilien *. Ges consequences, ii

1 ARNETB, p. 181. VIVEHOT, t. I, p 545 et suiv. FEUILLET, t. II,

p. 95.
* A son frere, 1 electeur de Cologne, 5 juillet. VIVENOT, t. I, p. 546.

* 2 juillet. ARNETH, p. 181.

* 5 juillet. ARNETH, p. 182-183. Instruction a Marie-Christine, regente dei

Pays-Bas, 5 juillet. FEUILLET, t. Ill, p. 373-376.
6 4 juillet. VIVEMOT, t. I, p. 545.
6 Ces details d aprcg les lettres de Leopold a 1 electeur de Cologne et a Telefr-

teur de Treves, 6 juillet. VivEHOT, t. I, p. 546-547. -A Marie-Christine, 6 juillet.

FEUILLET, t. Ill, p. 385.
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ne les avait que trop prevues ct trop redoutees; au moins se

trouve-t-il pret a les envisager de sang-froid, et, des le premier

moment, ses plans sont arretes. II s adresse directement a tous

les souverains : a la Tsarine, aux rois d Angleterre, de Prusse,

d Espagne, de Naples, de Sardaigne *. II n a pas de peine a

reunir les arguments propres a les emouvoir. Ges princes, ecrit-

il, partageront Pindignation que lui a causee I attentatinoui)*

de 1 arrestation de la famille royale; ils partageront egalement

les craintes qu il ressent pour les suites atroces de 1 eve-

nement. Get acte de violence imprime le sceau de I lllegalite

sur tout ce qui s est fait en France, et compromet immedia-

tement 1 honneur de tous les souverains et la surete de tous

les gouvernements . L Empereur propose de s entendre pour

revendiquer la liberte et 1 honneur du Roi Tres-Chretien et de

sa familie
,
et pour mettre des bornes aux extremites dange-

reuses de la Revolution francaise
,
dont il importerait a tous les

gouvernements de reprimer le funeste exemple
8

.

Leopold fait ecrire dans le meme sens aux princes et tats de

Tempire. II les contenait naguere, il mande maintenant a ses

ministres d animer et disposer des esprits de facon qu on

puisse agir bientot et avec vigueur . Mais il persiste a ecarter

les emigres. Il invite sa sceur Marie-Christine, et il engage
les electeurs ecclesiastiques a empecher ces Francais et le

comte d Artois de fa ire des coups de tete
8

. Il avertit egale-

ment ce prince. Ges lettres expedites, il se met en route pour
TAutriche. II veut voir le roi de Prusse, s entendre avec la

Russie, rassembler ses forces, conclure la paix surtout, car elle

1

VIVEKOT, t. I, p. 185.
* II suggere I idee de faire remettre par les agents diplomatiqaes des declara

tions capables de faire reptrer en eux-memes les chefs du parti violent , en

laissant toutefois les voies ouvertes a une resipiscence honnete . On reclamerait

la raise en liberte du Roi, on menacerait de venger avec eclat les attentats ultte-

rieurs
,
on ajouterait que les souverains ne reconnaitraient que la constitution

librement approuvee par le Roi, on annonceraii que s il n etait point fait droit a

ces representations, les puissances emploieraient de concert tous les moyens pour
itouffer une revolte. Voir dans VIVENOT, t I, p. 186, le projet de declaration

joint a la lettre de Leopold.

Leopold aux electeurs de Trevea et de Cologne, 6 juillet, VIVBHOT, t. I,
p. 546, 547; & Marie-Christine, 6 juillet. FEUILLET, t. Ill, p. 386.
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est la condition prealable de la Jigue des puissances, et cette

ligue s*impose desormais comme une necessite. Je pars

pour Vienne, e*crit-il a son frere Maximilien. II est plus que

temps de sauver notre soeur et d etouffer cette Epidemic fran-

juillet. VIVKNOT, t. I, p, 547.
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1/Empereur e*tait de retour a Vienna a la fin de juillet.

chanceiier Kaunitz avisa M. tie Noailies de ne point deman-

der d audience et de s abstenir meme de paraitre a la cour.

II le menaca de represailles sur sa personne et sur ses biens

dans le cas ou la mission imperiale a Paris serait la victims

de quelque attentat. Nous sommes, ecrivait cet ambas-

sadeur, comme une puissance nouvelle que Ton est libre de

ne point reconnaitre !

. Un trait montrera combien tout eta it

change* en Allemagne par 1 evenement de Varennes. Le Juif

fiphraim, qui ^tait reste a Paris, y fut arrete sous 1 inculpation ,

d ailleurs tres-fondee, de fomenter des troubles. La Prusse le

reclama, on 1 elargit : 1 Autriche s emut de son sort. Vous ne

vous seriez pas attendu 1 hiver dernier, e*crivait Noailies, quand
le Juif 6phraim etait paye par le ministere prussien pour

1

Rapport de Noailies, 15 juillet; cf. #., 24 juillet. Rapport de Jacob?,
27 juillet. HEMiMAlHf, Dip cor., p. 60.
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intriguer a Paris, qu il deviendrait un objet d interet poar la

cour de Vienne. En general, le ton actuel est ici de justifier la

cour de Berlin plutot que de vouloir lui trouver des torts
!

.

C est que I alliance de la Prusse formait le fond du concert que

Leopold essayait d etablir entre les puissances et sans lequel, a

ses yeux, aucune intervention n etait possible en France. Sa

diplomatic s occupait d en reunir les elements et d en deter

miner 1 objet.

La circulaire et le memoire que Raunitz adressa ,
en cette

occasion, aux agents diplomatiques de 1 Empereur, ne sont

guere qu une amplification des idees que Leopold avait indi-

quees dans ses lettres personnelles aux souverains*. Le vieux

chancelier s applique a marquer le caractere europeen de 1 entre-

prise, a bien etablir qu il ne s agit ni d*une affaire de famille,

ni d une combinaison particuliere de la politique autricbienne.

Sa demonstration est filandreuse et superficielle. II rassemble

tous les arguments qu il peut trouver pour motiver une action

commune, rnais il ne parait que mediocrement persuade de la

necessite de Intervention. II disserte, il deduit, il n est jamais

emu. La nature de la Revolution francaise lui echappe encore.

11 n y apercoit point ce qui la separe de toutes les autres
;

il ne

Ten distingue que par le degre d intensite. Il n y observe que
les effets de 1 esprit d insubordination et de revolte

;
il n y

redoute que 1 exemple dc cette anarchic, naturellement sedui-

sante aux populaces de tous les pays, et que le parti republicain

de TAssemblee propage au dehors avec une perfidie de moyens

qui menace le repos de tous les gouvernements . Les puis

sances ont le droit de s
f

en preserver. L Assemblee les y pro-

voque : elle entreprend sur leurs droits, elle rompt les enga

gements de la France avec 1 Europe, elle usurpe Avignon, elle

depouille les princes allemands. Tous les gouvernements sont

fondes a resister et a a faire cause commune afin de preserver

1
Rapport du 6 aout 1791. L arrestation d ^phraiin fut un des chefs d accusa-

tion eleves centre Montmorin. Moniteur, t. XIII, p. 493.
2 Girculaire du chancelier de cour et d Etat aux ambassadeurs et ministres de

VEmpereur. Memoire du chancelier de cour et d Etat pour les ambassadeurs et

minisJres de 1 Empereur, 17 juillet 1791. VIVENOT, t. I, p. 203 et 213;
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la paix publique, la tranquillite des fitats, 1 inviolabilite des

possessions et la foi des traites .

Le principal interet du document official de la chancel-

lerie de Vienne, c est 1 esquisse qu on y decouvre d une Europe

politique se reconnaissant envers soi-meme des droits et des

devoirs. Cette conception, developpee par plusieurs philo-

sophes, demeurait fort etrangere aux hommes d etat de

1 ancien regime; elle ne devait penetrer dans leur esprit que

par le contre-coup de la Revolution francaise et se realisei

dans la politique qu a la suite de cette resolution . On la voit

poindre ici, en quelque sorte, mais bien incertaine encore et

tout empreinte de la philosophic du siecle. Kaunitz recon-

nait que la contagion de 1 anarchie francaise peut devenir

un danger et qu il y faudra pourvoir; mais le remede meme

qu il y propose lui semble funeste. La necessite* de ces

moyens centre un mal qui se propage essentiellement par

Tabus des communications et des lumieres deviendra une

calamite pour toutes les nations de 1 Europe, dont la prospe
-

rite et la predominance sur les autres peuples tiennent intime*

ment a une communaute d institutions en tous genres, d admi-

nistration interne, de moeurs douces et tranquilles, d opinions

eclairees et d une religion bienfaisante et epuree, qui les reunit

toutes en une seule famille de nations
! L indispensable

emploi de precautions proportionnees a un genre de seduction

.que tant de voies favorisent, ne pourra que tendre a isoler les

nations et forcera les princes les plus sages et les plus indui-

gents a s interdire des reformes veritablement utiles et a sacri-

fier de nouveaur progres de la felicite publique au salut de

Tordre et de la tranquillite qui en sont la premiere base f
. Ge

n est pas le cri de haine des emigres ou 1 anatheme de Burke;

1

Comparez ce passage de Voltaire : II y avait deja longtemps qu on pouvait

rcgarder TEurope chretienne, a la Russie pres, comme une espece de grande

republique partagee en plusieurs Etats,... tous correspondant les uns avec lea

autres, tous ayant un meme fond de religion, quoique di vises en plusieurs sectes,
tous ayant les memes principes de droit public et de politique... Siecle de
Louis XIV, Introduction, ch. H,

VIVEMOT, t. I, p. 200-210.
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c est la protestation du despotisme eclaire contre la democratic

revolutionnaire, 1 appel d alarme d un disciple aristocratique de

Voltaire devant Pinvasion de la troupe republicaine, fougueuse
et paradoxale des eleves de Rousseau.

Gette digression dans le droit public et la philosophic ne fait

point d ailleurs perdre au chancelier la vue des interets autri

chiens. II ne saurait etre question de retablir le formidable gou-
vernement de Louis XIV. II importe qu en prenant leurs mesures,
les puissances rassurent la nation francaise sur ses apprehen
sions d une centre-revolution violente et absolue . Elles s ap-

puieront sur les moderes, qui sont le plus grand nombre, et qui
sont en ce moment opprimes par les factieux. Quant aux

moyens, Kaunitz precisait ceux que 1 Empereur avait deja pro

poses : un congres, ou une conference, puis une declaration col

lective reclamant la cessation des armements, la repression de

la propagande, le retablissement des droits feodaux en Alsace,

ou un dedommagement en nature aux princes allemands pos-

sessionnes, la restitution d Avignon au Saint-Siege, le retablis

sement de 1 ordre a 1 interieur, la garantie des principes essen-

tiels du gouvernement monarchique, la liberte et la surete du

Roi. Si cette declaration ne produisait point d effet, les puis

sances rappelleraient leurs agents, cesseraient avec la France

toutes communications de personne et de commerce
, et

appuieraient leurs demarches par un deploiement d^ troup s

tres-considerables , destindes, le cas echeant, k reprimer et

repousser les hostilites et violences que la France entrepren-
drait au dehors . Les frais de la guerre seraient supportes

en commun. L Autriche et la Prusse fouruiraient chacune

50,000 hommes.

Leopold savait deja que ces dispositions etaient conformes

aux voeux de la famille royale. II s en assura de nouveau

par Fersen 1

, qu ii vit le 4 aout, et il en avertit sa soeur

Marie-Christine. Ne croyez rien, lui ecrivait-il*, ne vous

laissez induire a rien et ne faites rien de ce que les Francais

1
FEHSEN, Journal, t. I, p. 9.

SOjuillet 1791. FEUILLET, t. Ill, p. 423.
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et les princes vous demanderont, hors les politesses et les

diners; mais ni troupes, ni argent, ni cautionnement pour

eux. II ajoutait : Je fais ma paix avec les Turcs... Je pousse

1 Empire par les Voies legates. L Empire ne demandait qu a

toe pousse*. Le 6 aout, la diete prit un conclusum invitant

1 Empereur a soutenir ies droits des princes, a maintenir les

traites, a invoquer 1 intervention des puissances garantes et a

provoquer, s il y avait lieu, Farmement des autres. L electeur

de Treves demanda du secours : Leopold lui repondit que six

mille Autrichiens et six mille Prussiens allaient se porter en

Souabe et en Franconie. Gette mesure fut notifiee au gouver-

nement francais . G etaient les premiers resultats de 1 entenle

entre I Autriche et la Prusse
; cette entente etait assuree, et Ton

s occupait de lasceller par un traite.

Bischoffswerder etait revenua Vienne, et il y negociait direc-

tement avec Kaunitz. Le vieux chancelier iTaimait ni n esti-

mait la France; apres Tavoir exploitee, en la meprisant, sous

Louis XV, il en avait subi avec impatience le relevement mo-

mentane, sous Louis XVI
;

il la detestait dans la Revolution 8
.

Cette haine etait si forte en lui, qu elle Temporta sur son

inimitie pour les Prussiens. Ges derniers, d ailleurs, se mon-

traient aussi souples qu insinuants*. Kaunitz n avait pas eu

de peine a se tenir en garde centre les sarcasmes de Frederic,

Tarrogance de ses agents et les fanfaronnades de Hertzberg.

II rencontrait maintenant un homme du monde, tres-poli,

courtisan au parler doucereux, qui se repc;ndait a tout propos
en effusions sentimentales ou en confuses congratulations. Plus

infatue que jamais de sa personne et de ses idees, il se laissa,

malgre tout son scepticisme, engluer a 1 appat theosophique. 11

s imagina qu il menerait Frederic-Guillaume etson favoricomme
il avait mene Louis XV et sa maitresse. II crut trouver dans

( alliance prussienneunefructueuse et facile revanche de la rup-

1 HussER, t. I, p. 283-285. VIVENOT, t. I, p. 216.
f
FERSEN, Journal, 6 aout 1791, t. 1, p. 12.

1

FERSEM, Journal, aout 1791. BKEII, Kaunitz, p. 419 et suiy. SYBEL,

Traduction, t. I, p. 302-304. Hussun, t. I, o. 313.
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tnre de 1 alliance francaise. Un traite preliminaire fut signe*

par lui et par Bischoffswerder, le 25 juillet : il etait c caique
sur celui de 1756 et faisait, disait le chaneelier, a peu pres le

second tome du traite de Versailles qui a etonne toute 1 Europe
dans son temps et a sauve alors la monarchic autrichienne !

.

Ce traite stipulait une alliance defensive et la garantie des terri-

toires respectifs : les allies s engageaient a suivre une politique

commune dans les affaires de France et a maintenir T integrite

de la libre constitution de la Pologne . La conclusion du traite

definitif e*tait subordonnee au reglement de la paix entre 1 Em-

pereur et les Turcs . Gette paix se conclut le 4 aout, a Sistova,

aux conditions arretees en Italic. Rien ne semblait plus desormais

detourner TAutriche de son projet d intervention
;
mais ce pro-

jet dependait d une entente prealable entre les puissances, et

les reponses qui arrivaient des differentes cours montraient que
cette entente etait fort improbable. II avail suffi de vouloir

reunir un instant la vieille Europe pour en constater 1 incohe-

rance et Tanarchie .

a Sans I aveu de TAngleterre, rien ne se fera d efficace i,-

ecrivait Mercy *. II se rendit a Londres, et il trouva les Anglais

aussi mal disposes que possible pour le congres. G etait leur

interet : il eclatait aux yeux de tout le monde. La France se

consumait dans 1 anarchie, ses colonies se desorganisaient,

1 Angleterre, qui convoitait en particulier Saint-Domingue et

Tile de France, s attendait a les voir tomber dans ses mains.

Les fonds anglais mo^itaient a untaux prodigieux. La neutrality

offrait a 1 Angleterre, sansfrais et sans perils, tousles avantages

d une guerre heureuse contre la France : Vous connaissez

Fhistoire d Angleterre, disait a un diplomate etranger un mem-

1 A Leopold, 26 juillet 1791. BIER, Kaunitz, p. 4*0.
2
NEUMANN, Traites de CAutriche, Leipzig, 1855-59, t. I, p. 452.

*
Malgre les precautions extremes avec lesquelle* cette demarche fut mesure0

pour eviter les obstacles que la diversite des interets et des animosites subsistantes

ou mal eteintes opposeraient a son effet, le faible succes qu elle eut d abord fit

echouer le but essenciel... Raunitz a L. Cobenzl, 1] novembre 1791. VivBNOT,
t. I, p. 272. Cf. Mercy a Leopold, juillet 1791. FBUILLET, t. II, p. 167.

4 A Marie- Antoinette, 28 juillet 1791. ARMETB, p. 186. Gf. Mercy h La Marck,
14 aout 1791 ; Correspondance de La Marck, t. Ill, p. 177.
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bre de la Ghambre des lords; je vous demande si, du temps de

nos guerres civiles, la France a soutenu chez nous le parti des

royalistes
!

. &amp;gt; Mercy demeura peu de temps a Londres et s en

allatres-decourage*. La veille de son depart, ecrivait Barthe-

lemy, il m a dit : J ai toujours ete d opinion que 1 Angleterre

avait la main dans toutes les malheureuses divisions de votre

patrie. Je pars d ici plus convaincu que jamais de cette triste

verite, et que, contre Tinteret de toutes les autres puissances qui

voudraient voir la France reprendre sa force accoutumee, 1 An-

gleterre continuera a chercher a la miner sourdement pour operer

une ruine totale, et se frayer ainsi les voies vers la monar

chic universelle. * Le roi d Angleterre ecrivit a 1 Empereur
en termes dilatoires

8
. Ses ministres ne se bornaient point a

decliner toute participation au congres, ils en detournaient

1 Espagne.

Cette cour avait commence par de bruyantes rodomontades*;

En apprenant Tarrestation de son cousin, Charles IV s ecriu :

Comment ne s est-il pas sauve lui-meme par une mort coura-

geuse?0n ne m aurait jamais ramenevivantdans lacapitale
4

!

Toute cette vaillance se depensa dans une declaration pompeuse
de Florida-Blanca, qui fut transmisea TAssemblee nationale 5

.

Une reponse empressee a TEmpereur
6

, quelques mouvements

de troupes sur les frontieres et 1 expulsion de 30,000 etran-

gers, Francais pour la plupart, completerent les mesures de

1 Espagne. Cela fait, le courrouxlomba et le zeles eteigiiit. Ce

n est pas, disait Leopold, que 1 Espagne soit mal disposee,

mais elle est en mauvaisetat 7
. Les rassemblements de troupes

ne s operaient point. Les soldats manquaient : avec huit regi-

ments de cavalerie que Ton mobilisa, c est a peine si Ton put

1

Rapports de Bartbclemy, aout et septembre 1791. Barttelemy resume ses

propres impressions et celles de Mercy. Cf. Correspondance de La March, t. HI,

p. 224.
*
Rapport du 2 septembre 1791.

3 23 juillet 1791. VIVBNOT, t. I, p. 2t7.
4
BAUMOARTKN, p. 322-330.

* La note est du l er
juiilet 1791. Monileur, t. IX, p. 88-89.

* 1 out 1791. FEUILLET, t. IV, p. 131.
1
FERS&N, t. I, p. 10.
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Bcheminer 3,000 hommes sur le Nord. Au bout de trois mois

on parvint a en reunir 10,000 en Catalogue et 2,000 en

Navarre. L Espagne s en trouvait epuisee. Toutes les caisses

etaient vides; depuis deux mois on ne payait plus meme le

conseil de Castille. La cour essaya de negocier un emprunt a

Genes et un autre en Hollande : elle cut toutes les peines du

monde a se procurer 400,000 piastres qu elle avait promises
au comte d Artois. Ajoutez des difficultes avec le Maroc, qui

finirent par une declaration de guerre. Par-dessus tout, la crainte

de 1 Angleterre. S engageant dans une guerre avec la France,

sans etre assuree de la neutralite bienveillante des Anglais,

I Espagne exposait ses colonies a leurs entreprises. Or, les

Anglais ne cessaient point de disputer sur les moindres pre

cautions que les Espagnols prenaient du cote de la mer. En-

travee de la sorte ,
1 Espagne ne pouvait que tergiverser ;

c est ce qu elle commenca de faire, pour ie continuer long-

temps. Burke la comparait a une baleine echouee qui suffoque

sur la greve. Des le commencement d aout, Charles IV consi-

derait que Louis XVI pourrait fort bien s accommoder avec son

peuple au moyen d une constitution. Ge serait au surplus,

disait-il, le meilleur des denouements, car de rhumeur dont

sont les Fran9ais, et avec 1 enlhousiasme qu ils montrent pour

leur revolution, une guerre contre eux aurait peu de chance

de conduire a des resultats pratiques. Des armees conquerantes

ne sauraient posseder en France que le terrain qu elles occupe-

raient
1

. Legouvernementde Madrid concluait a la neutralite.

Celui de Naples ecrivit de belles depeches, promit des vais-

saux, proscrivit les gazettes franca ises et fit bniler les eci its de

Filangieri. U n etait point de taille a entreprendre davan-

tage. La Sardaigue annonca qu elle donnerait volontiers

toutes ses troupes ;
mais comme elle se jugeait menacee ,

elle commenca par demander du secours afin de retablir

la tranquillite dans ses propres Etats a
. Quant a la Tsaririe,

1 Charles IV a Gustave III, 3 aout 1791. FERSEN, t. I, p. 153.
2
FKRSEN, p. 9-10. VIVENOT, t. I, p. 272. FRANCHETTI, p. 59-60.

BIANCHI, t. I. p. 631.
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elle adressa a I Empereur des adjurations vigoureuses; elle

invita ses agents diplomatiques a exciter le zele de toute

1 Europe pour une cause qui etait celle de tous les rois ; elle

envoya un subside aux emigres; mais elle n offrit a la coalition

ni argent ni soldats *
: elle avait besoin pour ses propres opera

tions de ses tresors et de ses armees. L Imperatrice ne se

melera de rien, ecrivait Tenvoye suedois *; elle repond que la

saison est trop avancee, qu il faut attendre les reponses des

autres cours. Un Emigre francais lui demandait de preter au

moins ses vaisseaux pour porter les troupes du roi de Suede.

Elle repliqua froidement : c Mes vaisseaux desarment. D ail-

leurs, comment les Anglais regarderaient-ils cette expedition?

Us sont de mauvaise foi. Ce projet-la est impossible
s

.

L Autriche se voyait ainsi rejetee sur la seule Prusse, et la

ligue europeenne se reduisait a une alliance entre les cours de

Vienne et de Berlin. Mais, a Berlin meme, les vues etaient loin

d etre claires, directes et simples. II restait dans les esprits bien

des arriere-pensees. Avant de s engager sur le chemin de la

Terre Sainte, la croisade avait a debrouiller un terrible eche-

veau d interets enchevetres.

II

Frederic-Guillaume etait sensible et tres-infatue* de sa

royaute. L arrestation de Louis XVI 1 affecta dans tous ses sen

timents. Dans son interieur,il etait pensif, et il s est eerie plu-
sieurs fois : Quel terrible exemple ! rapporte un diplomate *.

F! manifesta d abord beaucoup d ardeur, et dit tres-lmut qu il

appuierait les demarches de 1 Empereur. L amour-propre,

1 Catherine a Leopold, l r aout 1791. VIVEHOT, t. I, p. 550.

Juillet 1791. GEFFROY, t. II, p. 177.
*

Rtpport de Stedingk, 11 aout 1791. GEFFHOT, t. II, p. 179. Cf. FERSEW, t. I,

p. 28.
4
Rapport de Moustier, 2 juillet 1791. Gf. Memoires d un homme d titat,

Paris, 1 828, t. I, p. 122.
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toujours agite chez lui, trouvait son compte a cette generosite* :

la Prusse, qui n eprouvait depuis trois ans que des echecs et des

deconvenues, se releverait devant le monde par une noble et

brillante entreprise . Mais s il s emportait en paroles, ce monar-

que demeurait mesure dans ses actes. Ses ministres le rete-

naient. Us supputaient les benefices eVjntuels de 1 entreprise et

ne les trouvaient point evidents. La Prusse etait calme et pro-

spere; ils n y redoutaient point la propaganda francaise. II leur

semblait du reste que le meilleur moyen de s en preserver etait

de ne point mecontenter le peuple en le chargeantdenouveaux

imp6ts
a

. Le Roi meditait de se lancer dans une guerre de prin-

cipes; ces politiques prevoyants eprouvaient le besoin de savoir

qui en supporterait les frais. II ne leur paraissait point expe*-

dient que ce fut le tresor prussien.

Ils se trouvaient dans ces dispositions, lorsque le ministre

d Autriche, le prince de Reuss, leur remit, le 27
juillet, un

memoire redige d apres les instructions de Kaunitz. II avait

pour objet d etablir une entente sur toutes les mesures a prendre

en vue du concert; parmi ces mesures, I Autnche indiquait

expressement une declaration commune des allies, ecartant

toute idee de conquete. Les ministres prussiens n en delibere-

rent pas longtemps. Des le lendemain, ils soumirent au Roi

une reponse que ce prince approuva, et qui fut incontinent

expediee a Jacobi, charge des affaires de la Prusse a Vienne s
.

Ge document se signalait par le sens pratique qui est, en gene

ral, le propre de la chancellerie de Berlin. Le ton n en etait pas

1 HJEUSSER, t. I, p. 320 et suiv.

2 Moustier ecrivait le 2 aout 1791 : II paraft que jusqu a present le gouver-

nement prussien a etc tres-tranquille sur 1 effet de la revolution de France dan

les Etats prussiens. En effet, lorsqu on ne cherche point k innover, lorsque les

taxes foncieres sont immuables d apres les plus anciens cadastres, lorsque la justice

distributive est parfaitement administree, lorsque les revenus de I Etat excedent

les depenses au point de permettre 1 entretien d un tresor de reserve, enfin lorsque

Tarmee est parfaitement disciplinee, on n est pas pres d eprouver une revolution,

gurtout de la part d un peuple dont le caractere est fort eloigne de la mobilite et

de 1 inconstance. Cf. Memoires des ministres, 3 et 16 juillet 1791. HJBUSSER.

t. I. p. 312.
3 Frederic Guillaume a Jacobi, 28 juillet 1791. VIVENOT, 1. 1, p. 218. Lettrr

4 Leopold, 30 juillet, id,, p. 228. HERRMANN, Dip. cor., p. 48 et auiv.
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celui de 1 enthousiasme, ni 1 esprit celui du desinteressement.

Le Roi acceptait, en principe, le projet de 1 Autriche pour le con

cert des puissances; mais il ajournait toute demarche effective

a l egard des Francais apres la conclusion de la paix entre la

Russie et les Turcs. II refusait de rompre les relations commer-

ciales avec la France, parce que ses sujets en souffriraient. II

demandait a etre eclaire* sur les intentions des autres cours,

et en particulier sur celles de 1 Angleterre. Puis, decouvrant la

pensee intime, la pensee de derriere la tete, qui allait devenir

bientot la pensee dominante dans toute la negociation, il faisait

observer que le systeme du desinteressement se comprendrait
fort bien tant qu ilne s agirait que de sauver Louis XVI etde le

retablir sur son trdne : &amp;lt; Mais, poursuivait-il, que ferions-nous

si la guerre amenait un resultat different, et peut-etre plus vrai-

semblable, si Tetablissement d un nouvel ordre de choses en

France rencontrait des difficultes insurmontables, et si, nean-

moins, les armes des puissances alliees avaient opere* la facile

conquete de 1 Alsace et de la Lorraine? II n y aurait, dans ces

conjonctures, aucune raison de les restituer a la France. Les

princes allemands recouvreront tous leurs droits
;
mais les posses

sions de ces princes ne representant guere qu un quart de ces

provinces, que fera-t-on du reste?S il s agissait alors de le resti

tuer a son ancien souverain, lamaison d Autriche, il est clair

quecette restitution ne pourrait melaisser indifferent, etquesi,

auprealable, une entente nese faisait pas sur cet objet et sur les

moyens de me procurer un dedommagement Equivalent, il en

pourrait resulter des scissions et peut-etre une rupture complete
entre les allies. Il est done, a mes yeux, de la plus haute impor
tance de s entendre d avance sur ce point *.

Les ministres prussiens avaient deja jete leur de*volu sur la

Silesie autrichienne : cet arrondissement leur paraissait, le cas

echeant, le plus convenable pour la Prusse *. Us ne connais-

saient pas encore le traite preliminaire de Vienne. Quand ils en

1

Post-scriptum & la depeche ostensible du 28 juillet, HERRMVNW,
T&amp;gt;ip. cor,,

p. 57. H*u8SER, t. I, p. 314. STDEL, Trad., t. I, p. 304-305.
9
Rapport d Ewarl, 4 aout 1791. HKRRMAISN, Dip. cor., p. 74.
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furent informes, ils jngerent que Bischoffswerder avail etc*

beaucoup trop vite en besogne; qu il s etait trop occupe des

principes et pas assez des garanties. L article des hypdtheques

manquait dans le contrat qu il avait minute le 25 juillet. Les

ministresattendirent, pour en dresser les ratifications, la reponse
de 1 Empereur a leurs ouvertures. Le Roi les laissait faire,jugeant

qu il y avait du bon dans leurs scrupules de praticiens. Bien certain

que ces conseillers tres-circonspects ne 1 engageraient point a

1 aventure, il s attribuait 1 honneur gratuit des beaux sentiments

chevaleresques. Il recevait les emigres, qui le caressaient dans

toutes ses vanites et dans toutes ses passions; il appelait a sa

cour Bouille pour lui demander un plan d operation
l

, et il

encourageait sous main Bischoffswerder a persister dans le rdle

vertueux qu il avait commence de jouer a Vienne *.

Ce manage de theosophie, de cupidite, de politique et de

grandeur d ame preoccupait 1 Empereur, beaucoup trop avis^

pour en etre dupe. Ils disent toujours qu il faut voir, qu il

faut s arranger sur les moyens, repetait-il a Fersen *
;

ils vou-

draient savoir qui payera les frais; ils veulent etre assures de

ce pavement; comment les en assurer? Je crois qu ils vou-

draient etre nantis de quelque chose, et quand ils 1 auront, le

rendront-ils? Vous savez que ce qui est bon a prendre est bon

a garder, et
j
ai peur que ce ne soit la leur principe. Ils disent

d ailleurs qu il leur faut la reponse de I Angleterre... G etait

un cercle vicieux, et de toutes ces correspondances diploma-

tiques, il ne resultait qu une conclusion, 1 impossibilite d etablir

une entente entre les puissances. Or, sans cette entente, Leopold

ne voulait rien entreprendre : il estimaitque c eut etc se sacri

fice inutilement 4
,
et il n y avait aucun gout. L Europe refu-

sait de creire au danger qu il lui denon^ait; au fond, il n y

croyait guere davantage. Toutes ces belles causes d intervention

Bouille a Gustave III, 11 aout 1791. FEUILLET, t. Ill, p. 435. Memoires

de Bouitle, ch. ZH, p. 292.

Manatein a Bischoffswerder, 2 aout; Kaunitz a Spielmann, 14 aout 1791.

VIVEHOT, t. I, p. 222.
3
FERSEN, Journal, 14 aout 179!, t. I, p. 14

4 Cf. Leopold a Marie-Christine, 6 aout 1791. FEUILLET, t. Ill, p, 430.
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que sa chancellerie avait savamment deduites, n &aient, a ses

yeux, qu un theme de diplomatic. Sa conscience de frere et de

souverain s accommodait de ces reflexions, et il revint a son

systeme favori qui etait de laisser passer les orages et de lais-

ser aller les evenements. Les nouvelles de France lui en four-

nirent sinon un motif serieux, au moins un pretexte decent.

Marie-Antoinette lui fit tenir par 1 entremise de Noailles une

lettre portant que tout etait change en France, que Ton y pre-

parait unc constitution, qu en 1 acceptant, le Roi assurerait

sa liberte, et qu il avait 1 espoir de s entendre avec I Asseni-

blee . En meme temps qu elle expediait cette lettre, la Reine

avertissait Mercy qu il n en fallait pas croire un mot; que ce

n etait qu un leurre pour endormir ses geoliers; que ses des-

seins veritables restaient toujours les memes,et que si elle atten-

dait de I Empereur une reponse ostensible destinee a rassurer

1 Assemblee, elle comptait que, dans la realite, il poursuivrait

les negociations entamees en vue de Tintervention
a

.

Leopold n eut paslemoindredoutesur la penseedesa soeur
1

;

mais il lui convint de se meprendre sur le sens de ses lettres.

II apercut la une echappatoire, et il en profita. Il se plut a croire

qu avec de la resignation, du temps et de 1 adresse, Louis XVI

conserverait la vie sauve et les apparences du pouvoir. Leopold
n en voulait pas davantage pour son beau-frere; on peut meme
dire que de toutes les solutions de la crise, c etait celle qui

convenait le mieux a sa politique. Pourvu que Ton ne commit

point d attentat direct centre les personnes de la famille royale,

une France reduite a Tetat de la Pologne entrait parfaitement

dans les plans de la maison d Autriche 4
. Des lors le parti de

Leopold fut arrete : il affecta de ne point repondre aux avis

secrets de la Reine, et il prit a la lettre les declarations osten-

sibles de Louis XVI, destineesa tromperrAssembleeetle public.

1 30 juillet 1791, ARWETH, p. 188.
! Vlarie-Antoiuette a Mercy, 31 juillet et l er aoAt 1791. ARWBTH, p. 193-19*.
* On lit dans le Journal de Fersen, a la date du 14 avril : * 11 (I Empereur)

conclut que la lettre a etc forcee et qu ils veulent toujours qu on les aide; il y
parait deride, mais avec des precautions pour les assurer contre la canaille.

4 Voir la depeche de Kaunitz a L. Gobenzl, S juillet 1791. V IVENOT, 1. 1, p. 191
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II encouragea Marie-Antoinette a persister dans la voie de la

conciliation, ajoutant meme, pour faciliter 1 accord entre Ies

Tuileries et I Assemblee, que la libre acceptation par le Roi

d une constitution garantissant Ies principes du gouvernement

monarchique, pouvait seule rassurer Ies puissances et suspendre

Ies effets de la ligue qu elles etaient sur le point de former .

C etait tout le resultat de six semaines de negociations :

i Europe ne s etait entendue que pour abandonner pompeuse-
rrjent le roi de France a sa mauvaise fortune. L Empereur se

fe iicitait de ce denoument inespere d une crise embarrassante.

II n avait plus de souci que du cote de la Pologne; mais il

pensait qu etant d accord avec la Prusse, il reglerait cette affaire

a son gre.

Ces calculs de Leopold ne faisaient point le compte de la

grande Catherine. Elle venait de signer avec Ies Turcs,a Galatz,

le 11 aout, des preliminaires de paix. Elle gardait Otchakof

avec le pays entre le Boug et le Dniester. C etait peu de chose

aupres de ce qu elle avait ambitionne en commencant, trois ans

auparavant, cette guerre d Orient qui tourn ait court et finissait

mediocrement. Elle n etait point femme a se contenter de cette

obole,et si elle renoncait momentanementapoursuivre le pro-

jet grec ,
c etait pour consacrer toutes ses forces au dessein

polonais. Ses mesures centre la France se reduisaient a des

demonstrations de chancellerie. Elle donna Tordre a son agent

de Paris, Simolin, de partir des que Ies autres ministres se

retireraient. A Petersbourg, le chancelier, Ostermann, declara a

Genet, le charge d affaires de France, qu il ne recevrait de lui

aucune communication, et qu il avait interdit, sous peine d etre

condamne a des chatiments corporels ,a toutRussed accepter

aucun paquet ou aucune missive de ses mains*.

Catherine considerait que c etait la chose la plus aisee du

monde de mettre au pas Ies revolutionnaires de France. Elie

dtait convaincue que, si elle le voulait, elle en aurait aussi aise-

ment raison que des Suedois et des Polonais. Elle tenait Ies prin-

1

Leopold a Marie-Antoinette, 17 et 20 aout 1791. ABSBTB, p. 198-200.
*
Rapports de Genet, l er

septemlre, 14 octobre 1791.
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cipes francais pour de pures billevesees et les revolutionnaires

pour de simples brouillons. L idee d une resistance nationale

n entrait point dans son esprit,
* II faut aux Gaulois tin Cesar

pour en faire la conquete ,
disait-elle ; mais il aura la besogne

facile
l

. Je parie comme deux et deux font quatre que deux

bicoques emporte*es par la force ouverte de qui il vous piaira,

feront sauter tous ces moutons par-dessus le baton qu on leur

presentera, de quel cote qu on le voudra 2
. Voila qui est

bientot dit : reste a trouver le baton et une main pour le tenir.

Vingt mille Cosaques seraient beaucoup trop pour faire un

tapis vert depuis Strasbourg jusqu a Paris
; 2,000 Cosaques et

6,000 Creates suffiraient*. Cependant Catherine n aura garde
de les fournir. Elle laisse 1 honneur de 1 aventure au roi de

Prusse, dont elle se moque, et a 1 Ernpereur, dont elle se mefie.

G est 1 unique homme auquel je pardonne de jouer le jeu qu il

joue, disait-elle de Leopold; je Ten felicite; s iJ ne trompe pas,

je le plains.

Leopold, sous ce rapport, e*tait 1 homme du monde le moins

digne de pitie. II voyait tres-clairement dans le jeu de Tlmpe-
ratrice, et Frederic-Guillaume, sans posseder la menae sagacite,

se defiait d instinct de cet etrange zele d une puissante souve-

raine pour une cause qu elle soutenait si peu. L ardeur des

deux Allemandsa guerroyer sur le Rhin se refroidissait a mesure

que s echauffait 1 ardeur de la Russie a les y pousser. Cet appel
aux armes qui partait de Petersbourg les incitait a detourner

la tete, et, au lieu de la France qu on leur designait, c etait la

Pologne qui tombait sous leurs regards. Gependant, la Tsarine

n avait point entierement perdu son temps et ses paroles. Les

Polonais du parti russe recommencaient a conspirer, le roi de

Suede men ait grand tapage de fanfares a 1 avant-garde de la

future coalition, et les emigres francais, prosternes aux pieds
de Catherine, remplissaient le monde des eclats de leur recon

naissance.

1 A Grimm, 27 avril 1791, Corr., p. 506.
1 A Grimm, 7 septembre 1791, Corr., p. 551. Cf. p. 555,
1 A Giimm, 13 aeptembre 1791, Corr., p. 536.
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Ill

L ernigration avait roaintenant un roi et un connetable. Le

roi, c etait le comte de Provence, sorti de France a la fin de

juin; le connetable, c etait Gustave III, arrive le 14 a Aix-la-

Ghapelle . Deployant surce theatre d Allemagne le faste tumul-

tueux et 1 appareil legerement ridicule qu il melait aux actions

meme les plus graves ou les plus nobles de sa vie, il faisait etat

de chef de parti et se posait en lieutenant general de i Etirope

monarchique. Il invitait a de briilantes receptions les emigres

qui affluaient dans la ville pour lui faire leur cour. II offrait,

trois fois par semaine, a ses nobles clients de France des diners

de cent couverts. Iltranchaitdu heros, du negociateur, du pro-

tecteur surtout et de I homme a principes. Geux qu il affichait

se signalaient par une simplicite radicale. La propagande et les

emissaires lui paraissaient, au demeurant, le moindre des perils

que la Revolution francaise faisait courir a I Europe ;levrai peril

venait des monarchiens et de leur gouvernement meta-

physique , qui, s il se consolidait, presenterait un exemple
encore plus dangereux et servirait a bouleverser tous les

tr6nes* . Sa logique poussait le raisonnement jusqu aux con-

sec|uences extremes; la monarchic etait tout a ses yeux ,
le

monarque rien : pourvu que le prince regnat absolutnent, son

norn importait peu. II peut etre egal, ecrivait-il a Catherine *,

si c est Louis XVI, ou Louis XVII, ou Charles X qui occupe
le trone, pourvu qu il soit releve, pourvu que le monstre du

manege soit terrasse, et que les principes destructeurs de toute

autorite soient detruits avec cette infame assemblee et le

repaire infame oil elle a etc creee. Le seul remede a cela, c est

le fer et le canon. II se pourrait qu a ce moment, le Roi et la

J Voir GEFFROY, Gutave ///, t, II, ch. IT.

* Lettre a Stedingk, 10 juillet 1791. GKFFROT, t. II, p. 174.
8 9 juillet 1791. FEUILLET, t. Ill, p. 399.
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Reine fussent en danger, mais ce danger n equivaudrait pas a

celui de toutes les tetes couronnees que la Revolution francaise

menace.

G est la pure doctrine du salut public ;
elle ne se rapprochait

que trop des vues qui dominaient parmi les emigres et jusque

dans 1 entourage des princes du sang. Degoute de les voir. li

y a ici des joies indecentes! avaitecrit Fersen, en arrivant a

Bruxelles, apres le desastre de Varennes. J en ai trouve beau-

coup, rapporte Augeard dans le meme temps, qui me disaient

que c etait un bonheur que le Roi eut ete arrete* . L emigration

n avait plus, en effet, de inesure a observer : la captivite de

Louis XVI la de liait d une obeissance qui lui pesait, encore

qu elle la gardat peu. Des qu il fut a Bruxelles, * Monsieur fit

examiner ses droits par les premiers magistrals de Rome, par

des pairs, grands officiers de la couronne, archevequeset e\eques.

II fut convenu d une voix unanime que, par les lois de France,

par la captivite du Roi et du Dauphin , Monsieur etait, de droit, et

ipso factOy regent de France ; qu il pouvait, qu il devait

meme prendre cette qualite ,
et que tout ce qui emanerait de

lui devait etre regarde comme de droit emane de 1 autorite du

Roi meme; qu il n avait besoin d aucun acte, d aucune forma-

lite prealable, et qu il entrait en exercice par devoir meme de

son droit
8

. Les princes et leurs conseillers se trouvaient les

maitres de la vraie France
;

ils pouvaient s abandonner

a leur genie, sauver 1 Etat a leur facon et travailler dans le

grand. Us ne perdirent pas de temps a arreter leurs mesures.

Le 5
juillet,

le roi de Suede reunit a Aix-la-Chappelle, dans

une sorte de conseil, le comte de Provence, le comte d Artois

et 1 eveque d Arras, M. de Conzie 8
. Gustave qui avait, des le

27 juin, mande a Stael de rompre avec le gouvernement fran-

cais, exposa comment il entendait le renverser pour retablir

1 ancien ordre des choses. Le Roi etant empeche, dit-il, Mon-

1

FERSEW, Journal, 10 juillet 1791, t. I, p. 4. AUGEARD, Memoires, p. 274.
Memoire de Gustave III a Catherine, 9 juillet 1791. FEUILLET, t. Ill, p. 395.

1 Memoire lu par le roi de Suede Gustave III a Catherine, 9 juillet 1791.

FEUILLET,I. III,p. 379, 391. Legprinces a Catherine, 31 juillet 1791. FEUILLET,
t. II, p. 187.



248 PILLN1TZ 1791.

sieur doit prendre le titre de regent, former un gouverne-

ment, envoyer des ambassades, negocier des alliances. Les

bons Francais, en le soutenant, ne seront point des rebelles;

ils seront au contraire des sujets fideles luttant centre un pou-
voir usurpateur. Monsieur, a son retour en France, appellera
autour de lui les pairs, les grands officiers de la couronne, les

eveques , les parlements, et promettra de conserver les an-

ciennes lois du royaume et les lois des diffeYents ordres. L an-

cien regime sera retabli dans son integrite* ;
on aura la monar

chic sans melange
f

. Les decrets constitutionnels de

1 Assemblee, declarerent de leur cole les princes, sont telle-

ment detestables qu il est impossible d en conserver sans

tout perdre . Le Roi, remis en possession de son autorite,

accordera a ses peuples tout ce qu ils peuvent esperer de sa

bienfaisance. II reformera les abus, et fixera les bornes d une

liberte raisonnable... Mais, jusque-la, point de transaction ni

de conciliation. II n y en a aucune qui soit praticable. On
ne peut pas composer avec le crime, on ne peut pas se fier a la

perfidie; on ne peut pas trailer avec une assemblee nulle en

elle-meme... Ce n est que par la force des armes qu on

subjuguera le fanatisme de 1 opinion
*

. Cette force devait etre

irresistible : Gustave III en repondait . Se forgeant d apres son

imagination et les romans politiques de Caionne une Europe
de fantaisie, il voyait 35,000 Autrichiens envahissant la

France par la Flandre, 12,000 Suisses entrant par la Franche-

Comte, 15,000 Sardes par le Dauphine, 20,000 Espagnols par
les Pyrenees; 16,000 Suedois avec 6 a 8,000 Russes, sous ses

ordres, debarqueraientenNormandie, occuperaient les rives de

la Seine et affameraient Paris, tandis que les princes avec les

Emigres et .les contingents de 1 Empire penetreraient dans le

royaume par le Brisgau et TAlsace. L Angleterre laisserait

faire : les Antilles, au besoin, payeraient sa neutralite.

1 Gf. LA ROCHETEIUE, op. cit.y p. 951.
2 Les mots entre guillemets sont entrails de la lettre des princes a Catbeiine.

FEUILLET, t. II, p. 192-193. Gf. FERSEN, t. I, p. 7, Journal du 25 juillet : Le
eomte d Artois DC veut aucune negociation, mais la force.
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Ces projets furent adoptes par les princes et leur allie. Mais

ces resolutions prises,
il fallait trouver de I argent et des sol-

dats, c est-a-dire gagner le concours de 1 Europe. Gustave III

se fit le porte-parole de cette regence qu il avait presque susci-

tee. II avait ecrit deja au roi de Prusse, il ecrivit a celui d Es-

pagne
!

;
il chargea Fersen de gagner 1 Empereur, et il envoya un

long memoire a la Tsarine dont il attendait tout. Puis il

manda pres de lui le marquis de Bouilleafin d etudier les plans

d execution. Bouill^ arriva,aigri deson impuissance asauver le

Roi, exalte centre la Revolution et altere de vengeance, au point

d en perdre toute retenue et toute mesure. II avait ecrit a 1 Assem-

blee une lettre furieuse* : J ai voulu sauver ma patrie, mon

roi, sa famille... Vous repondrez de leurs jours, je ne dis pas a

moi, mais a tous les rois; et je vous annonce que si on leur ote

un cheveu de la tete, avant peu il ne restera pas pierre sur

pierre a Paris. Je connais les chemins, j y guiderai les armees

etrangeres ! . . . 11 prepara les etapes avec Gustave. Tournant

contre la France les renseignements qu il avait etc* charge

naguere de recueillir pour la defendre, il montra au roi de

Suede la frontiere ouverte a 1 invasion, I armee perdue sans

ressource , privee d officiers , manquant de discipline t

depourvue de munitions; les places delabrees, vides d artillerie

et pleines de complices prets a en ouvrir les portes. II esperait,

en se livrant ainsi au roi de Suede, que ce prince n en abuse-

rait point contre la France 8
: il voyait en lui le seul allie*

desinteresse de Louis XVI, et confondait le salut de son maitre

avec celui de TEtat et de la patrie : excuse dont s abusaient

alors et dont se reclament devant 1 histoire des hommes de

co*ur, comme celui-la, jetes brusquement hors de toutes leurs

voies par la tempete, et aussi incapables d en mesurer la force

que d en discerner la direction.

1 Gustave III au roi de Prusse, 3 juillet 1791; au roi d Espagne, 16 juillet,

GEFFROT, t. II, p. 186; a Catherine, 9 juillet, FEUILLET, t. Ill, p. 391; a Fersen,
21 jaillet, FERSEH, t. I, p. 148.

2
26juin. Memoires de Ferrieres, Paris, 1822, t. II, p. 472. Moniteur,l. IX,

p. 6. LA ROCHBTEBIE, o/&amp;gt;. cit., p. 964.
3
BOUILLE, Memoires, ch. xu, et Appendice : Notes sur les affaires de France,
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Gustave III jugea qu il n avait plus de conseils a donner ni

d avis a recevoir : il ne doutait ni du concours des puissances

ni du succes de 1 entreprise, et il repartit pour la Suede afin de

hater les preparatifs de la campagne.
Les princes francais travaillaient a emouvoir les cours en

faveur de leur regence. G est a la grande Catherine qu ils

s adresserent d abord 1
. Cette imperatrice avail accompli des

choses assez extraordinaires, depuis son avenement au trone
;

elle avait, au cours de son regne glorieux, deploye un genie

assez rare pour que des princes, meme de la plus illustre

inaison du monde, pussent, sans trop dechoir, se laisser eblouir

et aveugler par elle; toutefois ces petits-fils de Louis XIV y

apporterent un exces de complaisance et d obsequiosite. Mon

sieur, qui redigea la lettre, y appliqua tout le bel esprit dont il

se piquait
2

. Catherine passait pourgouterla Henriade .-Monsieur

prodigua les allusions a Henri IV, mais d un style qui n etait

guere celui de ce fier et narquois Bearnais : Lorsque Henri IV

s honorait du titre de chevalier de la reine Elisabeth, il etait

deja un heros, et nous n avons encore rien fait qui puisse

attirer les regards de Catherine. Ce qu il y avait de meilleur

dans cette fade epitre, c etait ce passage de la conclusion, le

plus illusoire, du reste, et le plus ingenu aussi, s adressant a

1 eleve et a Tassocitie du grand Frede ric : Les secours combi

nes de la Russie et de la Suede auraient un avantage qui les

rendrait infiniment precieux : 1 evidence de leur desinteresse-

ment. II est juste, sans doute, que la monarchic francaise,

retablie dans son ancien etat, soit tenue de dedommager, par
voie de subsides ou autre genre depayement, les puissances qui

1 auront secourue, des avances et frais d armement qu elles

seront dans le cas de repeter. Mais des demembrements qui

resserreraient les limites du royaume et derangeraient 1 equi-

libre de 1 Europe ne doivent pas etre le prix de 1 assistance

1 Memoire des princes k Catherine II, 31 juillet. FEUILLET, t. II, p. 187.
8 II n est aucun genre de gloire auquel Votre Majeste n aspire : elle partage

avec Pierre le grand honneur d avoir cree son vaste empire, car s il 1 a, le pre

mier, fait sortir du chaos, Votre Majeste a, comme Promethee, derobe les rayoni
du solsil pour 1 animer.
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genereuse qui a etc promise aux princes freres du Roi, agissant

en son nom et pour la defense de sa couronne. On ne leur en

demande aucun... L exemple de Catherine II et le poids de

son influence serviraient a ecarter tous les doutes que la nation

pourrait concevoir a cet egard. * On ne saurait meconnaitre

qu a cote de tant de motifs equivoques qui porterent le comte

de Provence a s attribuer la regence, celui-la, au moins, ne fut

respectable. Ge prince aimait a se persuader que, s il se mettait

a la tete d une coalition, ses allies ne pourraient depouiller un

oouverain dont its auraient, avec lui, defendu les droits. Gette

vue semblait juste d apres les principes ;
mais les principes

etaient la chose du monde dont 1 Europe se preoccupait le

moins, et ce n e tait point sur ce ton-la qu il convenait de

1 entretenir pour s en faire ecouter.

Les princes comptaient sur la Russie; ils croyaient aise de

decider le roi de Prusse; restait le principal et le plus diffi

cile, qui 6ta\td enlever 1 Empereur
d

. Sans se rebuter desechecs

multiplies qu ils avaient subis de ce cote, ils se resolurent a une

nouvelle demarche. Le comte d Artois, accornpagne de Galonne

et d Esterhazy, partit pour Vienne, ou il arriva le 15 aout*.

C etait le moment ou Leopold s appretait a se rendre a Pillnitz

pour y rencontrer le roi de Prusse. La visite du comte d Artois

lui sembla parfaitement inopportune; mais il ne crut pas pos
sible de Teviter. II recut done le prince et ses coinpagnons,,
le 20 aout. Le comte d Artois exposa ses projets et rappela
les promesses que 1 Empereur lui avait faites en Italic.

Leopold lui repondit qu il s exagerait la portee des paroles

qu il avait alors entendues; que tout etait subordonne au con

cert de 1 Europe, et que ce concert souffrait de grosses diffi-

cultes. Le comte d Artois insista, discuta sur les termes, et se

demena si fort que 1 Empereur, pour couper court au debat

sur ces pretendues promesses, finit par declarer qu il les reti-

rait. A ces mots, le prince francais s emporta d une violente

1 Les princes ^ Flachslanden, 2 juillet 1791. FEUILLET, t. II, p. 43.
1 Memoires d Esterkaiy, extrait public par FEUILLLT, t. IV, p. 59. SYIEL,

Trad., t. I, p. 308.
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colere, et le bruit se repandit dans Vienna que pour faire

revenir 1 Empereur sur cette declaration
,

il etait alle jusqu a

lui offrir la Lorraine 1
. Leopold resta inflexible. Tout ce

qu obtint le comte d Artois fut Pautorisation de venir a

Pillnitz : mais on cut soin de le prevenir que sa presence y
serait parfaitement inutile et ne cbangerait rien aux intentions

de I Empereur*. Le langage des ministres ^tait des plus

decourageants ; ils ne dissimulerent pas qu ils regardaient

1 affaiblissement de la France comme un grand avantage pour
la maison d Autriche, et que ce serait contraire a la politique

de cette maison de contribuer a lui rendre sa splendeur, a

moins d en retirer de grands dedommagements . Kaunitz con-

siderait les affaires en France comme desesperees et perdues

sans retour . Il detournait son maitre des en meler. D ailleurs,

repetait-il, si Louis XVI s entend avec 1 Assemblee nationale,

Ja guerre devient inutile . Loin de se preparer a combattre,

TEmpereur songeait a reduire ses armements *. C est dans ces

dispositions qu il partit, le 22 aout, pour la Saxe. Le comte

d Artois, avec sa suite, grossie de plusieurs emigres de marque,

se mil en route le meine jour.

IV

Pillnitz est un chateau, pres de Dresde, residence d ete dea

souverains saxons. L Empereur y arriva, le 25 aout, avec le

marechal Lacy et le baron de Spielmann ,
referendaire a la

chancellerie de cour et d etat, intrigant subalterne, commis a

tout faire, parti de bas, en voie de percer, et s elevant par la

faveur du prince a une sorte d importance occulte. Il avait

debute dans I emploi des confidents, il visait maintenant les

STBEL, Trad.,t. I, p. 308. H^ua8ER,t. I, p. 322. HEBRMANN, Dip. cor.,

p. 65-68.
* Memoires d Esterhazy, FECILLET, t. IV, p. 59.
8
Rapports de Jacobi, 20 et 29 aout 1791. HERRMAHH, Dip, cor,t p, 07 at 69.



LA DECLARATION DU 17 AOUT. J53

seconds roles : par son caractere, ses origines et ses disposi

tions, c etait un partenaire parfaitement assorti au colonel

Bischoffswerder. Spielmann avail deja negocie a Vienne avec

lefavori du roi de Prusse. II le retrouva dans le cortege de ce

prince. Frederic-Guillaume parut a Pillnitz peu d instants apres

1 Empereur; il arnenait un officier general, le prince de Hohen-

lohe-Ingelfingen, et un aide de camp de confiance, Manstein,

rival secret et complaisant public de Bischoffswerder. Les

princes heritiers d Autriche et de Prusse accompagnaient leurs

peres. Ce fut la premiere des innombrables entrevues qui

devaient reunir Francois II et Frederic-Guillaume III, au cours

des evenements extraordinaires qui se pre*paraient alors, et qui

leur reservaient a tous les deux de si orageuses destinees.

La reception de 1 electeur de Saxe fut splendide : un banquet

somptueux, suivi d un spectacle de gala, d illuminations, d une

assemblee brillante et d un souper, remplirent la journee et une

partie de la nuit. A travers ces fetes, qui se poursuivirent le

icndemain, les souverains ne purent causer qu en termesgene*-
raux et par echappees. Toutefois, Timpression de ces entre*

tiens fut excellente de part et d autre. Le roi de Prusse,

ecrit Leopold
!

, a etc on ne peut plus franc, cordial et honnete

avec moi. II me parait pleinement convaincu de 1 utilite de

1 alliance, et la desirant sincerement et de bonne foi. Us se

bornerent a echanger des temoignages de confiance : c etait,

au fond, le veritable objet de leur entrevue. Les ministres cau-

serent de la Pologne, mais sans rien arreter, et il est probable

qu aucune affaire serieuse n aurait ete deliberee a Pillnitz, sans

Tarrivee des Francais 2
. Le comte d Artois se presenta le 26 au

chateau, entoure de toute la diplomatic et de tout le conseil de

guerre de 1 emigration : Gonde, Calonne, Roll, Esterhazy,
d Escars, Polignac, Flachslanden, Chateauneuf, Bouiile enfin

qui apportait le plan de campagne prepare* sous les yeux du

comte de Provence par les marechaux de Broglie et de Gas-

1 A Kaunitz, 30 aout 1791, BHER, Kaiiniti, p. 424.

Rapport de Spielmann, VI?EOT, t. I, p. J36. SYBIL, Trad.) t. I,

p. 311.
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tries , Nassau-Siegen, agent officieux de Catherine aupres des

princes, avait pris place dans le cortege. L objet de cette

bruyante visite etait de compromettre les souverains allemands

dans la cause de la noblesse et de les engager a des demarches

qu ils seraient ensuite obliges de soutenir par la force : 1 occupa-
tion de 1 Alsace, par exemple

a
. Le roi de Prusse y paraissait

dispose : 1 idee de faire entrer ses troupes dans le royaume flattait

son orgueil, etil s en pouvait suivre descombinaisonsd echange

qui ne laissaient point de Tinteresser. II ecrivit, de Pillnitz

meme, a son agent a Vienne, Jacobi 8
: Ce que vous me faites

observer au sujet de la Lorraine dont il aurait ete question a

Vienne, entre le comte d Artois et 1 Empereur, et qui pourrait

servir d indemnite pour les frais de la guerre, est de la plus

haute importance et merite d etre considere avec la plus grande
attention. Ainsi raisonnait ce prince au moment ou les emi

gres, convaincus de sa generosite, se leurraient de son desin-

teressement.

Le comte d Artois developpa ses plans devant I Empereur et

le roi de Prusse. II insista terriblement *
pour obtenir leur

adhesion aux dix points a fixer qu il leur presenta par ecrit* :

le fond en etait la reconnaissance de Monsieur en qua lite de

regent, les moyens de lever des troupes dans PEmpire et de les

organiser aux Pays-Bas, des armements pour soutenir les

demarches des princes et un manifeste adresse aux Francais,

menacant, en cas d attentat contre le Roi, les membres sedi-

tieux de 1 Assemblee, leurs fauteurs et leurs complices des der-

niers suppliers, et Paris meme d
1

extermination. Leopold con-

naissait ces desseins, il les desapprouvait entierernent. II les

combattit dans 1 esprit du roi de Prusse, apres que le comte

d Artois se fut retire. Les vues des emigres repondaient assez

bien a celles de Frederic-Guillaume, et il se montrait sensible

aux adulations qu ils ne lui menageaient point; mais il y avait

* BoriLLE, MemoireSy p. 293.
1
Leopold a Kaunitz, 30 aoiit, BEER, Kaunifz, p. 454,

3 28 aout 1791. HERRMANN, Dip. cor. y p. 68.
* Mot de Leopold. Lettre a Kaunitz, /oc. cit,

;
&amp;gt; Points a fixer. VIVENOT, t. I, p. 231.
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?n Ini un fonds de prudence, et il subissait 1 ascendant de Le*o-

pold. II ne se dissimulait pas les inconvenients d une guerre

entreprise sans le concours assure de 1 Europe : il en vit les

dangers, il n en discernapas clairement les avantages. Les deux

allies convinrent de repondre, point par point, aux demandes

du comte d Artois *
: la regence de Monsieur produirait un

effet tout contraire a celui que Ton desirait obtenir, et qui

etait de rendre confiance a Louis XVI
;
le manifeste ne saurait

proceder que d un concert des puissances ; les puissances avaient

e te invitees a en former un; il convenait d attendre leurs

reponses ;
1 Empereur n etait pas en mesure de faciliter aux

princes des levees de troupes dansl Empire, et s il autorisait les

emigres a sejourner tranquillement dans ses Etats, ii ne

saurait les autoriser a s y organiser militairement, avant qu il

se fut etabli, sur cet objet, un accord entre les puissances.

Cependant, comme on ne pouvait congedier tout crument

un prince de si haute naissance et tous ces brillants gentils-

hommes qui lui faisaient cortege, on leur fit au moins les hon-

neurs du theatre, et on les invita a prendre leur part des ban

quets et des fetes. Us ne manquerent point d y paraitre, de s y

agiter et d y faire etalage des distinctions exterieures qu ils

recevaient, ce qui, devant leurs partisans et devant le public,

leur donnait quelque couleur de cre dit. On les vit rechercher

les aparte, poursuivre les ministres et les favoris, et les presser
en toute occasion. Us insistaient beaucoup sur 1 article du mani

feste. Spielmann trouvait que le comte d Artois et M. de Galonne

y apportaient une effronterie et une importunite sans exemple .

Les Prussiens, au demeurant, se montraient de meilleure

composition que les Autnchiens. Calonne eut un entretien

avec le prince de Hohenlohe et Bischoffswerder ; mais cette

conversation n eut pas les effets qu il en attendait
2

. Le

{jeneral de Hohenlohe m a dit, rapporte Fersen 8
, que Texage-

ration, Temportement, 1 inconsequence et la legeretede M. de

1 Communication verbale de 1 Empereur, VIVENOT, t. I, p. 233.
1 26 aout. Memoires d Esterhazy.
1

Rapport a Gustave III, 27 eptenat&amp;gt;re
1791 . FEUILLKT, t. IV, p. 10T.
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Calonne avaient effraye le roi de Prusse et avaient meme refrotdi

M. de Bischoffswerder.

A force de sollicker les ministres, le comte d Artois obtint,

a la fin, la reunion d une conference oii Ton delibererait sur le

manifeste. C etait 1 idee fixe des emigres et I epouvantail dont

la seule apparition devait, selon eux, aneantir la Revolu

tion et les revolutionnaires. Leopold vit la un moyen de se

debarrasser d hotes qui le genaient ;
il crut aussi que la me

nace d une intervention donnerait a reflechir aux Francais et

les conduirait a s accommoder avec le Roi. Spielmann fut

charge* de preparer un texte qui concilierait toutes les idees,

parce qu il n en preciserait aucune. ^conduire les emigres sans

les desavouer publiquement, inquieter les Francais sans les

irriter outre mesure, servir les desseins de la cour sans provo-

quer la colere des revolutionnaires, paraitre agir, en un mot,

et ne s engager a rien, tel etait 1 objet de la declaration vague

et equivoque dont Spielmann dressa la minute *
.

Leopold 1 approuva, jugeant que tout y etait calcule pour

empecher le mauvais usage que le comte d Artois pourrait

vouloir en faire
1

. La declaration devait etre signee par

1 Empereur et par le roi de Prusse; elle portait que ces deux

monarques, apres avoir entendu les representations de Monsieur

et du comte d Artois, consideraient la situation de Louis XVI,

ainsi que le retablissement de 1 ordre et de la monarchic en

France, commeunobjetd interetcommun a touslessouverains.

a Leurs Majest6s espdrent que cet int&ret ne peut manquer d etre

reconnu par les puissances dont le secours est r^c/am^,... et qu en

consequence, eltes ne refuseront pas d employer, conjointement avec

Leursdites Majest^s, les moyens les plus efficaces, relativement a leurs

forces... Alors, et dans ce cas, Leursdites Majest6s, 1 Empereur et le

roi de Prusse, sont rsolues d agir promptement, d un mutuel accord,

avec les forces ne&quot;cessaires pour obtenir le but
propose&quot;

et commun.

En attendant, elles donneront a leurs troupes les ordres convenable*

pour qu elles soient a port^e de se mettre en

VIVEKOT, t. I, p. 234.VIVEHOT, t. 1, p. 254.
* Lettre & Kaunitz, BEBB, ! aunit*, p. 425.
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La declaration etait tout hypothetique : les armements

qu elle annoncait etaient subordonnes a un accord conjectural

des puissances. Get accord meme n etait prdsente que comme

une esperance; il etait reclame, rien n indiquait qu ii fut pro-

chain, ou seulement probable. Le fait est que Leopold, in-

struit des intentions de 1 Angleterre, considerait le concours de

1 Europe comme une impossibilite, et par suite ne s obligeait

a rien. Ges mots : alors et dans ce cas, disait-Jl, sont pour
moi la loi et les prophetes; si 1 Angleterre nous fait defaut, le

cas n existe point
!

.
i

La conference eut lieu le 27 aout entre Galonne, Spielmann
et Bischoffswerder. Galonne etait un politique brouillon,

mediocre et infatue
;
mais il avait 1 esprit de cour, il se con-

naissait en intrigue, et s il manquait de 1 instinct des grandes

choses, il possedait un flair tres-subtil pour les petites. II ne

se laissa pas prendre aux roueries des Allemands. Trouvant la

declaration redigee en termes si vagues, dans des phrases

si ambigues, que son effet en serait evidemment nul a
,

il se

mit a en discuter letexte et batailla poury introduce quelque
amendement qui en changerait le sens et la portee. Il se trou-

vait aux prises avec des interlocuteurs insinuants, tenaces et

feconds en expedients. Gomme ils objectaient toujours, ii

s anima. II a ete emporte et etourdi, racontait TEmpereur
8

.

Quand on le contrariait, il disait : Ah ! il me vient une idee

subite! Et c etait une nouvelle folie. On disputa en particu-

lier sur la derniere phrase, celle des armements. Reduit pour
toute creance a ce billet sans cause certaine et sans echeance

fixe, Galonne s evertuait pour le commenter de facon a en tirer

1 engagement, de la part des souverains, de mettre toutes leurs

troupes sur pied et d entreprendre une catnpagne d hiver.

Malgre son incroyable emportement et 1 insistance non

moins vive du comte d Artois qui vint a la rescousse, les Alle

mands ne cederent point d une ligne. Ils deployerent autant

1
SYBEL, Trad., t. I, p. 311.

1 Memoires d Esterhazy.
8

FEPSRN, Journal, t. I, p. 28

u.
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d entetement a defendre leur texte que les Francais en met-

taient a 1 attaquer. Us I emporterent de haute lutte. La decla

ration fut signee, le 27 aoftt, avec tous les sous-entendus et

toutes les restrictions qui, dans la pensee des signataires, la

rendaient insignifiante
l

.

C etait un echec complet pour les emigres; mais ils n etaient

pas gens a se deconcerter d un refus. Ils etaient pleins de

ressources paur la politique de contenance. Ils annoncerent a

tout le monde, comme unc promesse d alliance, le conge que
Ton venait de leur signifier en forme diplomatique. Ils se piai-

gnaient naguere du caractere vague de la declaration
;
ils s aper-

curent que cette ambiguite pouvait tourner a leur avantage.

Ils s employerent areprendre par le commentaire ce qu on leur

refusait par le
texte&amp;gt;

et s attacherent a circonvenir les souve-

rains allemands afin d autoriser, par une faveur simulee de

ces princes, le bruit qu ils repandaient des pretendus enga

gements de TAutriche etde la Prusseavec lecomte d Artois.

Leopold se tenait sur ses gardes. Apres avoir echange avec

Frederic-Guillaume de nouvelles assurances d entente sur les

affaires de i Empire et sur celles de la Pologne, il partit de Pill-

nitz bien decide a s en tenir a la lettre meme de la declaration.

II se rendit a Prague pour se faire couronner roi de Boheme.

Le prince royal de Prusse, le prince de Hohenlohe et Fersen

le suivirent. Bouille et Polignac se joignirent a eux pour
donner des avis, fournir des renseignements et exciter le zele

des allies. Le prince royal n etait au courant de rien; quant a

Hohenlohe, le Roi avait pris soin d informer Leopold qu il ne

lui avait donne aucune mission *. Hohenlohe comprit que le

seul moyen de faire sa cour a 1 Empereur etait de ne lui

1

Leopold a Kaunitz, 30 aout, BEER, p. 425,
5 Fr.nsBa. Journa

f t. I, p. 30*
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point parler de guerre
l

. Lorsque Bouille essaya d en toucher

un mot a Lacy, ce marechal lui repondit qu il n avait point

destructions pour en conferer, qu on ne pouvait entreprendre

a la legere une guerre de cette nature, que la France posse-

dait d immenses ressources et que les frontieres du royaume lui

paraissaient inattaquables *. Leopold n eut d ouverture qu avec

Fersen : i) le jugeait plus raisonnable que les emigres, plus dis-

cret, plus devoue aux interets de la famille royale. II se montra

emu des humiliations que subissait sa soeur et des dangers

qu elle courait; mais quand Fersen essaya d en venir au cha-

pitre des secours, 1 Empereur se deroba. II arguait de la saison,

qui etait trop avancee, du concert qui etait indispensable, de

1 Angleterre dont on ne pouvait se passer et dont on ignorait

les intentions, de I esperance en6n que Ton concevait de voir

le Roi et 1 Assemblee s accorder sur la constitution
8

. L ideeque
Ton se faisait de ce concert hypothetique demeurait toujours

flottante et incertaine. L Empereur insinuait par moments que
ce congres que Ton reunirait devrait etre arme

; Gobenzl et

Spielmann soutenaient qu il ne le devrait point etre
4

. Tous

se mefiaient des Prussiens, iesquels ne dissimulaient point leur

manque de confiance dans leurs nouveaux allies. Us veulent

faire de cela une affaire d intrigues , ecrivait Fersen apres une

conversation avec Hohenlohe 6
. Ajoutez les rumeurs qui se re*-

pandaient sur ies projets de la Russie et Tinquietude que com-

mencaient a causer ses preparatifs contrela Pologne
6

. Rien ne

semblait done plus eloigne que la realisation de ce fameux alors

et dans ce cas qui renfermait tout le sens de la declaration de

Pillnitz. L Empereur, son chancelier, ses ministres, s accor-

Jaient pour tout ajourner jusqu au vote de la constitution. Le
roi de Prusse se rendit a leurs conseils et ecrivit meme, le

1

H.CUSSER, t. I, p. 322-323.
*
BOUILLE, Memoires, ch. MI, p. 296-297.

3
FERSEN, Journal, 2-18 septembie 1791, t. I, p. 22-30.

1 Fersen a Gustave III, 21 septernbre 1791, FEUILLET, t. IV, p. 105.
6
Journal, 6 septembre, t. I, p. 25.

5

HERRMANN, Geschichte RussLnd s, t. VI, p. 445; Dip. cor., p, 226.

HUSSM, t. I, p. 321.



260 PILLNITZ 1791.

3 septeinbre, a son agent a Vienne, de tourner les choses de

facon que la deliberation du 27 aout ne recut point d effet
!
.

Les emigres revinrent a la charge. Le prince de Polignac me-

nait grand train a Prague pour le couronnement. a II n a rien,

disait-on dans 1 entourage de 1 Empereur, sinon sa vaisselle et

son cuisinier. II faisait de Tune et de 1 autre tout 1 etat qu il

pouvait*. II remit a Leopold une lettre du comte d Artois, uri

memoire relatif a la re*gence de Monsieur et aux feintes pro-

messes de Pillnitz. L Empereur en etait obsede. Je lui ai

du repondre fortement, ecrivait-il a sa soeur Marie-Christine
8

,

et protester que je desavouerai publiquement toute demarche

qu ils feraient contraire a ce que nous avons fixe* a Pillnitz avec

lui. Ges princes, avec leurs projets, et Calonne surtout qui les

dirige, se mele de tout, et qui est un tres-mauvais sujet, ne

pensent qu a eux et point au Roi, ni au bien de la chose, et ne

veulent qu intriguer et engager moi et le roi de Prusse a quelque

demarche pour nous obliger ensuite a la soutenir avec toutes

nos forces... Avec ces gens-la, il n y a rien a faire, et 1 on ne

peut aider le Roi et la Reine qu avec le parfait concert de toutes

les cours, qui sera difficile : 1 Espagne ne voulant pas agir, et

TAngleterre voulant 1 empecher. II ne se borna point a

declarer ces idees, il les fit sanctionner, en quelque sorte, par

une conference ministerielle qui ftit tenue le 10 septembre, et

dont on dressa le protocole
4
.

Il causa avec ses officiers des mouvements des troupes qu il

opererait dans le cas ou le congres se reunirait et ou les autres

puissances s armeraient egalement. Mais ces combinaisons

militaires restaient eventuelles. La m^me restriction suspendait

toutes les mesures. Les cabales des statistes en Belgique, et leurs

intrigues avec les ex-Jesuites de Hongrie, preoccupaient 1 Em-

pereur infiniment plus que les affaires de France. Il ecrivait a

1 HERRMANN, Dip. cor., p. 99.
*
FERSEN, t. I, p. 25. Rapport a Gustave III, 21 septembre. FEUILLET,

t. IV, p. 105- HJICSSER, p. 322. VIVENOT, t. I, p. 235.

3 5 septembre 1791, FEUILLET, t. IV, p. 86. L Empereur au comte d Ar

tois, 5 septembre, VIVENOT, t. 1, p. 243.
* VIVBNOT, t. I, p. 245.



LE MANIFESTE DES PRINCES. 861

sa soeur, la regente, ie 5 septembre : Des troupes que vous

avez aux Pays-Bas, rien ne sera employe contre la France *.

Loin de pousser I Empire a prendre les armes, il retarda la

ratification du conclusum que la Diete avait pris au sujet de

1 Alsace a
. Enfin il deployait toutes les ressources de sa diplo

matic pour trainer les choses en longueur et faci liter cette trans

action entre le Roi et la nation francaise qui lui semblait, pour
Louis XVI comme pour 1 Europe, la meilleureetla plus simple

des solutions. Il la conseillait a Marie-Antoinette, et il la faisait

conseiller secretement aux moderes de I Assemblee 8
.

Telle etait la valeur reelle de cette fameuse declaration de

Pillnitz que les politiques ont rangee dans la classe des

comedies augustes , disait un penetrant publiciste
4

. Les poln

tiques, en effet, ne s y meprirent pas
5

. Mais il y avait deux

classes de personnes qui trouvaient un egal interet a travestir le

sens de 1 acte du 27 aout et a en fausser la portee : les revolu-

tionnaires, pour en tirer la preuve d une trahison de la cour

et d un complot trame par le Roi avec les etrangers ;
les emi

gres, pour faire croire a une coalition de 1 Europe en leur faveur

et deconcerter les revolutionnaires par 1 effroi oft cette croyance

1

FEUILLET, t. IV, p. 85.
* KISSER, t. I, p. 324.
3
Leopold a Marie-Antoinette, 17 et 20 aout 1791. ARNBTH, p. 198-200.

Brussels, t. I, p. 323.
* MALLET DU PAN, Memoires et correspondance, t. I, p. 254.
6 Voir la lettre de La Marck a Mercy, 10 septembre 1791. Correspondence,

t. Ill, p. 225. Les puissances sembleraient s accorder d abord sur des projefs
hostiles contre la France, qu il serait chimerique de compter sur la duree d un tei

accord... , etc. Je rapproche de ce jugement une tres-curieuse lettre, son

premier aperqu politique peut-etre, que Napoleon Bonaparte adressait de Valence,
le 27 juillet 1791, 4 M. Naudin : Aura-t-on la guerre? J ai toujours ete pour
la negative. L Europe est partagee par des souverains qui commandent a des

homines et par des souverains qui commandent a des boeuls ou a des chevaux.
Les premiers coi prennent parfaitement la Revolution, iU en sont epouvantes...
Us n oseront jamais lever le masque, de peur que le feu ne prenne chez eux. Voila

Thistoirede 1 Angleterre et de la Hollande... Quant aux souverains qui commandent
& des chevaui, ils ne peuvent saisir I ensemble de la constitution ; ils la meprisent;
Us croient que ce chaos d idees incoherentes entrainera la ruine de 1 empire franc...

Ceux-ci ne feront aucun mouvement; ils attendront le moment de la guerre
civile. COSTON, Biographic des premieres annees de Bonaparte, Paris, 1840,
t. II, p. 174.
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jetteraitle peuple francais. En cette circonstance, comme dans

toutes celles ou ils intervinrent, les emigres ne travaillerent

qu a ruiner leur cause et a perdre la royaute ; ils ne servirent

que la revolution violente. Les emigrants, sans s en douter,

ecrivait Rivarol, ont donne* jusqu ici un grand degre d energie

a 1 Assemblee : ce sont les terreurs qu ils inspirent qui rallient

tous les coeurs et tous les esprits au corps legislatif
1

. Rien

n e*tait mieux combine pour exalter les passions contre la

famille royale que la lettre par laquelle Monsieur et le comte

d Artois porterent a la connaissance du public la declaration

du 27 aout. A Thorreur qu inspirait deja aux Francais Tidee

du retablissement de Tancien regime, se joignit i epouvante
d une invasion, et la haine de Temigration s augmenta de toutes

les anxietes du patriotisme. Les Francais se virentattaques par

les princes, non-seulement dans leurs libertes civiles et poli-

tiques, mais dans leur independance nationale. Gette lettre,

qui est datee de Goblentz, le 10 septembre, forme un veritable

manifeste, aussi insultant pour la nation, menacee d assujet-

tissement et de conquete, qu outrageux pour le Roi, accuse de

lachete devant 1 Europe et frappe publiquement de decheance

morale, v

Les princes annoncaient que les puissances, dont ils

avaient reclame le secours pour le Roi, etaient determinees

a y employer leurs forces, et que TEmpereur et le roi de Prusse

venaient d en contractor Tengagement mutuel . Ils assuraient

que toutes les cours etaient dans les memes dispositions .

La nation anglaise, trop genereuse pour contrarier ce qu elle

trouve juste , ne s opposera certainement pas a cette noble

et irresistible confederation . L immortelle Catherine, a

qui aucun genre de gloire n est etranger, ne laissera pas

echapper celle de defendre la cause de tous les souverains.

Appuyes ainsi de 1 Europe entiere, les princes notifiaient a

Louis XVI que si la violence le contraignait a souscrire une

constitution que son coeur rejette et que son devoir de roi

* Note au Roi, 4 septembre 1791. LESGURE, Rivarol, p. 264. Paris, i883
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lui interdit expressement, ils protesteraient a la face de totite

la terre, et de la maniere la plus solennelle, centre cet acte

illusoire et tout ce qui pourrait en dependre . Pour que nul ne

s y put abuser et qu aucun doute ne subsistat sur leurs inten

tions, ils ajoutaient : Dussiez-vous meme nous le defendre,

et fussiez-vous force de vous dire libre en le defendant, ces

defenses, evidemment contraires a vos sentiments, puisqu elles

leseraient aux premiers de vos devoirs..., ne pourraient certai-

nement pas nous faire trahir notre devoir, sacrifier vos interets

et manquer a ce que la France aurait droit d exiger de nous en

pareille circonstance. Ce factum declamatoire, qui fut lance

dans les gazettes, constituait contre la famille royale un acte

d accusation plus formidable que tous ceux que pouvaient dresser

les plus acharnes des revolutionnaires. Dans un moment oil

Louis XVI n avait plus de sauvegarde que dans un serment,

ses freres frappaient d avance ce serment de parjure et enle-

vaient aux actes du Roi jusqu a Tapparence meme de la sin

cerite.

La declaration de Pillnitz suivait, a titre de preuve ou de

piece a 1 appui, ce sophistique commentaire qu en donnaient

les princes. G est dans cet esprit que la France entiere la lut et

la comprit
!

. Devant cette glose vehemente, que devenaient les

savantes reticences du texte et toutes ces minutieuses attenua

tions dont Spielmann avait enveloppe et comme paralyse

ses phrases? Le merveilleux alors et dans ce cas, qua ravissait

Kaunitz et rassurait Leopold, fut comme non arenu pour les

Francais. Ils interpreterent avec leurs passions cette piece

redigee par un redacteur tres-retors pour des diplomates de

profession, qui ne lisent qu entre les lignes et ne parlent qu a

mots couverts. Le fin des choses leur e*chappa ;
mais ce n est

point par le fin des choses que Ton saisit les imaginations

populaires. Le peuple veut des idees simples; celles qui ne

le sont pas, il les simplifie, sauf a en alterer le sens. G est

a quoi s etaient exposes les auteurs de la declaration. Les

La lettre des princes est imprimee au Moniteur du 23 septembre, t. IX,
p. 733. La declaration etait connue depuis le 18.

/&amp;lt;/., p. 693.
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princes n encouraient pas ce reproche. Leur manifesto avait au

moins le merite d une grande clarte; mais plus il etait clair,

plus il devenait funeste a ceux qui 1 avaient compost. La pre-

somption des emigres valait, sous ce rapport, la casuistique des

Allemands. L impertinence des projets et la disproportion des

mesures destinees a arreter la Revolution manifestentrimpuis-
sance ou Ton etait d en discerner la marche. Le public francais

prit la declaration de Pillnitz, non pour ce qu elle etait, un

expedient dilatoire de chancellerie, mais pour ce que la lui

donna le parti qui s en reclamait et qui paraissait avoir interet

a s en reclamer. G est ainsi que cet acte, combine pour retarder

les eVenements, les precipita, et qu au lieu de soutenir les

combinaisons de Louis XVI, il contribua a ruiner les dernieres

ressources dont ce malheureux roi attendait son salut
!

.

1 G est ce que Mercy definissait tres-bien, un an apres, lorsque les resultats

eurent eclate a tous les yeux. La circulaire de Padoue, en provoquant une li^ue

des rois en faveur d un roi, a etc le premier pas qui a engage les puissances dans

un insoutenable systeme... La declaration de Pillnitz a confirme, realise presque
les menaces d une croisade, d une guerre de parti contre Pindependance de la

nation francaise, Depecbe du 3 octobre 1792, Correspondence de La Marck,

t, HI, p. 348.
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Si la republique avait eu, en 1791, des partisans nombreux

en France, il n aurait pu se presenter pour 1 etablir une occasion

plus favorable que celle de la fuite de Louis XVI. Mais, a part

Danton et les demagogues qui le suivaient a 1 avant-garde du

parti democratique
!

,
a part Sieyes et quelques speculateurs

raffines et circonspects qui meditaient surtout un changement
de dynastic

a
, personne ne parlait de la republique, et person ne

n en voulut entendre parler dans 1 Assemblee. A la nouvelle

du depart du Roi, rapporte un temoin *, le sentiment le plus

universel fut la terreur. On crut etre sauve si le Roi e*tait

arrete : le decret d arrestation, conforrae au voeu du peuple,

n eut pas d autre cause 4
* L instinct obscur de la tradition

historique survivait dans les ames populaires. Le calcul poli-

tique conduisait ies moderns aux memes conclusions.

Us voulaient un roi qui regnat faiblement et au nom duquel

1 Louis BLAHC, t. V, p. 379-381. Gf. Rapport de lord Gower, 8 juillet 1791,

p. 105.
2 MALLET nu PAW, t. I, p. 260.
8 La Marck a Mercy, 23 aout 1791. Correspondence, t. Ill, p. 179.
* Cf. DOBOIS-GRAHCE, Analyse de la Revolution, publiee par le colonel lung.

Paris, 1885, p. 60. Discours de Robespierre aux Jacobins, 13 juillet 1791.
Louis BLANC, t. V, p. 461; tW., p. 356 et suiv., les extraits des journaux revo-

lutionnaires. -
HAMEL, Histoire de Robespierre, Paris, 1865-67, liv. V, ch. *r

et xxii. - -
QUINET, liv. VIII, ch. iv.
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ils pussent gouverner. Le moment leur parut opportun pour
contraindre la couronne a capituler. Ils etaient effrayes du

progres des idees anarchiques et de 1 extreme lassitude des

esprits. L Assemblee siegeait depuis deux ans. La France avail

reporte sur elle cette confiance sans limites et ces esperanccs

infinies que la royaute lui inspirait autrefois. Malgre tant et

de si bienfaisantes reformes, FAssemblee se trouvait aussi dis-

creditee dans 1 opinion publique que Tetait la royaute a la

veille des fitats Generaux. C est qu elle ne gouvernait point.

La nation ne se contentait pas des principes.

Elle voulait non-seulement la realite des reformes, mais cetle

securite publique qu un bon gouvernement est seul capable de

garantir. II parut aux moderes que ce desir manifeste de Topi-

nion publique, cette espece de reaction qui se declarait en faveur

de la royaute, leur permettraient de corriger les exces des pre

miers decrets constitutionnels, et de rendre dans les decrets

definitifs, sinon a la personne du souverain, ce qui leur impor-

tait assez peu, mais au pouvoir executif, ce qui les touchait

davantage, le ressort et le prestige sans lesquels aucun minis-

tere ne pouvait se soutenir !
. Ceux qui naguere combattaient

Mirabeau avec le plus d acharnement allaient essayer de

reprendre en sous-oeuvre ses plans de resistance.

Barnave personnifia cette seconde periode de la Revolution

comme Mirabeau avait personnifie la premiere. II n y a point

de divinite en toil lui disait ce grand tribun, au cours d une

de leurs luttes. Barnave avait du coeur : il y puisa de grandes

pensees et y trouva le secret de 1 eloquence. II fut un des trois

commissaires designes par I Assemblee pour ramener le Roi a

Paris. Ils monterent dans la berline de Louis XVI, ou s entas-

serent avec eux la Reine, Madame Elisabeth et les deux enfants.

L anxiete de 1 avenir, ^humiliation du present, la colere conte-

nue, la honte refoulee,la fatigue enfin,concouraient a accabler

la famille royale. La curiosite de la foule, les injures, les

1 Voir DUVEBGIER DE FlAURANHE, Histoire du gouvernement parlenientaire,

Paris, 1857, t. I, p. 179 et suiv. LA MARCH, Correspondance, t. Ill, p. 127 et

tuiv. Madame DE STAEL, Considerations, 2* partie, ch. XTI.
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menaces, la gene et la contrainte de ce voisinage force dans

cette prison roulante, ajoutaient je ne sais quoi de vulgaire et

d atroce a cette immense infortune. Les commissaires n avaient

qu une attitude a garder : le silence et le respect. Latour-

Maubourg s y renferma et agit en galant homme; Petion

en sortit et se conduisit en dr6le l
. Barnave fut emu de pitie.

II avait trente ans, un fond d imagination romanesque, 1 am-

bition de jouer un grand role en servant sa patrie. II possedait

une de ces ames elevees que le succes insolent froisse, que la

grossierete de la force revoite, et qui ne peuvent resister au

spectacle de la douleur. Celle de la Reine 1 enchaina. 11 aurait

fallu a la cour un million de livres pour payer 1 alliance de

Mirabeau, il suffit de quelques larmes pour gagner celle de Bar-

nave*. II revint a Paris resolu de sauver la monarchic.

L entreprise etait noble, mais tout conspirait a la eontrarier.

Les royalistes reniaient les constitutionnels, les Feuillants,

:omme on les nommait du nom de I ancien couvent ou se reu-

aissait leur club 8
. Le parti de la monarchic pure les voyait,

ivec une complaisance ironique, se debattre dans le torrent

ju ils avaient dechaine. Les democrates, leurs allies de la veille,

1

Latour-Maubourg et Barnave fort bien, Petion indecent , ecrivait Fersen

tpres avoir eutendu le recit de la Reine (Journal, t. II, p. 8). II ne connaissait

&amp;gt;oint le recit de Petion. (Voir MORTIMER-TERHAUX, Histoire de la Terreur,

aris, 1863, t. I, p. 353.) Indecent est trop faible. Ce mais emphatique et lascil,

/almont de basocne affuble de la defroque de Saint-Preux, jete par le hasard

lans une des scenes les plus tragiques de 1 nistoire, n y voit que le motif d une
antaisie licencieuse, parodiee des paf[es inavouables des Confessions. Je ne

lonnais de comparable, pour la depravation fade et lourde du gout, que la preface
lacee par Manuel en tete de son edition des lettres de Mirabeau, et dont

Indre Ghenier, en la flagellant comme elle meritait d etre fla^ellt-e, a fait si bonne
ustice. (Observations aux auteurs du Journal de Paris, 12 fevrier 1792. Oiiu-

res en prose, p. 112.) Voir sur Petion, QOINET, t. I, liv. VII, ch. v.

Voir SAWTE-BEUVE, Causeries du lundi, t. II, article Barnave. 11 a dit plui
ard qu en gravant dans son imagination ce memorable exernple de 1 infortune,
lie lui avait servi sans doute a supporter facilement les siennes . Barnave,
lit madame de Stael, qui se connaissait a ces sentiments complexes ou le coeur et

a passion politique s agitent a la fois, Barnave sentit une respectueuse pitie pour
e sort de la Heine en particulier. i C est la nuance, et c est tout le roman. Con-

iderations, 2e
partie, ch. xxi.

8

FERRIERES, Memoires, Paris, 1822, t. II, p. 417 ; MALOUET, Memoires,
*aris, 1868, t. II, p. 159; D-.MONT, p. 33(5; GUILHERMY, p. 32.
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devenus des adversaires, les accusaient de trahison. Dans la

campagne qu ils menaient contre la royaute depuis 1789, les

constitutionnels avaient tire toute leur puissance du concours du

parti revolutionnaire. Ils etaient soutenus naguere par ce parti,

ils en etaient assaillis desormais, et ils n avaient pour y resister

qu une forteresse dont ils avaient eux-memes demantele lea

remparts et disperse* la garnison. La monarchic ne leur presen-

tait aucune ressource : ce n etait plus qu une fiction.

En fait, et tandis que Ton discute dans 1 Assemblee une

constitution monarchique, la France est en republique. Les

Feuillants ne s apercoivent pas qu ils habituent la nation a

ce gouvernement ,
dans le temps meme ou ils croient Ten

eloigner pour toujours
l

. L Assemblee souveraine regne et

administre. Les ministres expedient les affaires sous le con-

trole de ses comites; elle adresse des circulaires aux agents

diplomatiques et des notes aux representants des puissances

etrangeres; elle envoie des commissaires aux armees. Elle

montre ainsi a la France la premiere ebauclie d une Convention,

et lorsqu un an plus tard on proclama la Republique, on n eut

pour en organiser le gouvernement provisoire qu a revenir aux

precedents que 1 Assemblee nationale avait poses. Le Roi,

garde a vue aux Tuileries, etait condamne a une sorte de

detention preventive et d interdiction, jusqu a ce qu il eut

accept^ la loi que delibdraient les deputes. Pendant cet inter-

regne de trois mois, la Republique, dont la nouveaute effrayait

tant d esprits, s imposa sous forme d expedient, et d utopique

qu elle semblait auparavant, elle commenca de paraitre, apres

cette experience, la conclusion naturelle de la Revolution.

Cette conclusion se degageait, en quelque sorte, de la consti

tution meme. On ne 1 aurait point concue autrement, si Ton

avait voulu demontrerTimpossibilite dela monarchic temperee
8

.

Les pouvoirs publics n y conservent de force que pour s en-

traver les uns les autres. II ne reste dans 1 Etat de ressort que

pour Tanarchie. On delibere partout, on n agit nulle part.
Tout

1 Voir QuiwET,liT. VIII, cb. m k v.

* Voir DUVERGIER DB IlACRANNE, t. I, p. 191-220.
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est si bien combine pour resister aux usurpations de la couronne,

qu il ne reste aucune barriere a opposer aux invasions de la

multitude. Le Roi nomme les ministres; mais il ne peut ni les

choisir dans 1 Assemblee pour s y assurer la majorite, ni dis-

soudre I Assemblee lorsque la-majorite* est en desaccord avec les

ministres. Le recours a la nation, qui est la ressource necessaire

et la solution legitime de toutes les crises dans les Etats consti-

tutionnels, est interdit en France. Gette loi qui organise le

conflit des pouvoirs ne leur laisse d autre ressource que 1 usur-

pation des uns sur les autres, c est-a-dire la revolution. Elle

enchevetre les mecanismes les plus compliques pour associer

une royaute inviolable a une Assembleeomnipotente. Il suffit de

mettre en mouvement cette absurde machine pour en faire

eclater Tincoherence. La royaute se presentera necessairement

a 1 Assemblee comme un obstacle, a la fois le plus genant et le

plus facile a briser. II a paru simple de separer les pouvoirs, il

paraitra plus simple encore de les concentrer. L Assemblee qui

les possede voudra les exercer directement; le Roi qui en a

encore 1 exercice voudra les posseder. L Assemblee et la cou-

ronne sont ainsi poussees aux coups d Etat, et Ton marcbe ine-

vitablement vers le despotisme d une Convention ou vers celui

d un usurpateur.

11 semble que TAssemblee nationale en ait eu le pressentiment.

$nervee par Texces de ses travaux, elle finissait sa carriere dans

une veritable fievre intermittente dont chaque acces etait suivi

d un plus profond decouragement. En deux annees, elle avait

parcouru la voie qu avait suivie 1 ancien regime depuis Tave-

nement de Louis XVI et les reformes de Turgot, jusqu aux

expedients de Calonne et a la convocation des Etats. Elle en

venait, comme naguere la monarchic, a ne plus trouver en soi

ni invention ni ressource, et se sentant defaillir a sa tache,

elle en appelait a la nation. Il y avait autant d impuissance

que de desinteressement dans le decret qui interdit aux consti-

tuants de sieger dans i Assemblee legislative et d exercer pen
dant quatre ans aucune fonction dans I fitat. En telles

occasions, disait Richelieu a la reine d Angleterre, qui quitte la



J70 LA CONSTITUTION 1791.

partie la perd
l

. Les hommes de 89 consommaient un suicide.

La constitution presentee le 5 aout a la revision de rAssen&amp;gt;

blee fut adoptee le 1&quot; septembre. Le 3, une deputation la

porta a Louis XVI. On ne doutait pas qu il ne la sanctionnat :

on avait mis sa liberte, sa vie meme et celle de ses enfants au

prix de cette sanction.

II

Parti de Paris en fugitif, Louis XVI y etait rentre en otage.

Captive aux Tuileries, la famille royale n a qu une pensee,

celle de tous les captifs, etre libre. Son histoire, durant

cette periode,se resume en un perpetuel complot de delivrance.

Tout le fardeau en retombe sur la Reine. Louis XVI parait

plus insignifiant et plus ecrase que jamais ;
son esprit alourdi

se fige, pour ainsi dire, dans une sorte d incertitude moile.

Le moment des grands sacrifices, qui sera pour lui le moment

de 1 elevation, n estpas encore venu. Humble d esprit et resigne

de cceur, il attend de la Reine qu elle pense pour lui, de ses

serviteurs qu ils agissent pour sa cause, et de Dieu qu il ait

enfin pitie
de la Maison de France.

La Reine va au plus presse et tout directement. Elle n avait

pu qu etre touchee du respect de Barnave. Gependant, si elle

n eprouvait pas pour lui cette invincible repulsion qu elle ressen-

tait pour Mirabeau, elle ne lui accordait pas au fond plus de

confiance. Mais elle savait que 1 Europe ne viendrait pas a son

secours
2

. Nous n avons ni forces ni moyens, ecrivait-elle a

Mercy; nous ne pouvons que ternporiser
3

. Pressee de choisir

entre les emigres et les Feuillants, elle essaya de neutraliser

les uns par les autres. Les Feuillants, tout compte fait, lui

semblaient moins odieux encore et moins redoutables a la

royaute que les emigres.

1 Instructions k Montreuil, fevrier 1641. GUIZOT, Charles /
, t. I, p. 464.

2
Mercy a la Reine, 28 juillet 1791 ARNETH, p. 186.

5 l r et 7 aout 1791. ARNETH, p. 195-196.
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Les pretentious de Monsieur a la regence 1 avaient profon-

dement blessee. Louis XVI lui-meme en fut, pour un instant,

reveille de son atonie. La Revolution 1 atterrait; il la suppor-

tait comme une maladie, sans la comprendre. Mais dans les

manoeuvres de ses freres et de leurs conseillers, il devinait

Fambition, le calcul, la perfidie. G etaient ies vraies souffrances

royales : il y etait exerce. Devant ces cabales de cour, il se

retrouvait roi, jugeant clairement les choses et parlant encore

en *naitre. Il desavoua formellement la pretendue regence et

n autorisa de demarches aupres des puissances que celles qui

seraient faites d accord avec le baron de Breteuil. La Reine le

soutenait dans ces sentiments; elle y joignait 1 indignation de

la femme qui se sait detestee. Les menees du comte de Pro

vence la troublaient dans la seule esperance qui I anirnat, le

bonheur et la gloire a venir de son fils
l

. Les emigres, disait-elle,

reussiraient-ils, contre toute attente, que nous retomberions

sous leurs agents, dans un esclavage nouveau et pire que le pre
mier 2

. Rien avec eux ni rien pour eux : II faut que TEmpe-
reur 1 exige ;

c est la seule maniere dont il puisse, et surtout a

moi, me rendre service. Les laches, apres nous avoir aban-

donnes, veulent exiger que seuls nous nous exposions, et seuls

nous servions tous leurs interets
8

.

Gette hostilite aux emigres etait le seul sentiment qui put
reunir les Tuileries et les Feuillants. Louis XVI se preta volon-

tiers a envoyer a ses freres, pour les engager a rentrer dans le

royaume, un memoire redige sous 1 inspiration de Barnave.

M. de Goigny recut, ie 31 juillet, 1 ordre de le porter au comte

d Artois. Les demarches que les Feuillants reclamerent de la

1 C est le soutien constant de sa pensee. Mon sang coule dans leg veines d
mon

fils, et
j espere un joar qu il se montrera digne petit-fils de Marie-Therese.

A Mercy, 16 aout. FKUFLLET, t. II, p. 225. Tragique destinee de ces petits-
fils de Marie-Therese nes du sang francais, Fun, le fils du roi Bourbon, meurt

ronge par la vermine du Temple dans la ge&le immonde de Simon ; 1 autre, le

fils du Cesar corse, succombe a Vienne, epuise,dans le gynecee enervant de Metter-
nuh. FERSEN, t. I, p. 147; ARNETB, p. 184; FEDILLET, t. II, p. 156, 291;
t. IV, p. 167, 469.

2 A Mercy, 16 aout 1791. FEUILLET, t. II, p. 223.
1 A Mercy, 21 aout 1791. A*NETH, p. 204.
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Reine aupres de 1 Empereur, eprouverent plus de difficult*!. 1!

s agissait de gagner ce prince a leurs desseins et d obtenir qu il

les secondat en rassurant la nation francaise sur ses intentions.

La Reine avail trop de motifs de craindre que son frere

n accueillit avec empressement des ouvertures de ce genre.

Gependant elle ne voyait pas d autre moyen de se concilier des

homines dont le hasard faisait ses seuls defenseurs; elle se sou-

niit. Eile ecrivit a Mercy et a 1 Empereur des lettres redigdes

sur des notes de Rarnave; elle y joignit un rne*moire des Feuil

lants pour 1 Empereur, et Ton confia le tout a un emissaire que

La Marck presenta et qui paraissait capable non-seulement de

remettre les depeches,mais d en developper le contenu : Tabbe

Louis, fort mince personnage alors, en quete d occasions, ardent

a se produire, ne pour les affaires et tres-impatient d en tater.

Il partit pour Vienne, emportant les diamants qui apparteriaient

en propre a la Reine . Dans le meme temps, un autre emissaire,

envoye a Mercy, 1 avertissait que les lettres confiees a Louis

n etaient pas du style de la Reine; que Louis n etait qu un intri

gant ; que le seul objet de ce manege etait de gagner du temps ;

qu il fallait r^cevoir Tenvoye des Feuillants, 1 ecouter, 1 encou-

rager meme par une reponse ostensible, mais, dans la realite,

s en tenir invariablement au plan d intervention concerte au

mois de juin
8

.

Le travail de la constitution avancait; le moment approchait

ouil faudrait 1 accepter, ce qui serait mentir a soi-meme et au

monde, ou la rejeter, ce qui serait se perdre. Ce momeut est

affreux &quot;

,
ecrivait la Reine 8

. Affreux en effet; Marie-Antoinette

n apercevait point d issue dans quelque direction qu elle se

retournat. On desire que nous allions soit a Fontainebieau,

soit a Rambouillet; mais, d un c6te, comment et par qui

serions-nous gardes? et de 1 autre, jamais le peuple ne lais^eia

1 Marie- Antoinette & Mercy, 29 juillet; a Leopold, 30 juillet; k Mercv,

ler aout 1791. AR^fETH, p. 187, 188. La Marck a Mercy, 5 et 10 aout; Cor-

rtspondance, t. Ill, p. 171, 174. Stael a GusiavellJ, GKFFROY, t. If, p 4jii.

2 La Reine a Mercy, 31 juillet et l er aout 1791. ARNETII, p. 193-194. L*

Marck a Mercy, 5, 10, 23 aout; Correspondanctt, t. Ill, p. 171, 174, 178.

3 A Mrcy, 7 aout 1791. ARSETH JQ.
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ortir mon fils. On 1 a accoutume a le regurder comme son

bien. Rieri ne les fera ceder, et nous ne pouvons pas le laisser

seul. II n est plus possible d exister comme cela 1
. Que

tenter cependant, qui n eut ete essaye deja et qui n eut

echoue avant le voyage de Varennes? A defaut des secours,

qui n arrivaient pas, la Reine demandait des conseils et en

recevait de toules mains. J ai ecoute autant que je peux des

deux cotes, ecrivait-eile a Mercy; et c est de tous leurs avis

que je me suis forme le mien.

Get avis etait, sous une formcplusdecevanteetsousdeplusspe-
cieux pretextes, 1 eternelle utopie ducongres des puissances etde

la mediation du Roi *. La constitution, se disait Marie-Antoinelte,

est si effrayante et si monstrueuse
, qu elle ne peut se sou-

ten ir. La France s en degoutera par les exces metnes qui en

resulteront. II faut attendre ce revirement de 1 opinion et, en

(&quot;attendant, le preparer. II convient d endormir les nouveaux

chefs de TAssemblee et de leur donner confiance pour les

mieux dejouer apres . Le premier point est d ecarter les

emigres, dont 1 intervention entrainerait le plus terrible de

tous les perils, la guerre civile. La Reine en mesure toute 1 hor-

reur, elle voit, comme dans une sorte d hallucination rapide,

se dessiner devant ses yeux 1 avenir qui 1 attend; et pour-

tant, par une aberration etrange du jugement, elle se persuade

qu il sufn t de retenir les emigres pour eviter la guerre civile,

et d
f

eviter la guerre civile pour que 1 intervention des etran-

gers, au lieu de tout perdre, puisse tout sauver. Un congres

atteindrait le but desire. Le langage ferme et uniforme de

toutes les puissances de I Europe, appuye d une armee forini-

1 A Mercy, 7 aout 1791. ARNETH, p. 197.
1 Voir : Marie-Antoinette a Leopold, 12 aout 1791, FEOILLET, t. V, p. 21;

Mercy, 16 aout. FEUILLET, t. II, p. 220. - - Gf. LA MARCH, t. I, p. 314; - - la

Heine a Mercy, 21 et 26 aout, ARHETH, p. 803, 285; a Leopold, 8 septembre,
id., p. 206; - - a Mercy, 12 septembre, ic/., p. 209. Memoire joint a la lettre a

Leopold du 8 septembre. FEUILLET, t. II, p. 289. Gf., a litre d eclaircisse-

nents retrospectifs sur les intentions de la cour pendant cette crise : Marie-Antoi-
lette a Fersen, 26 septembre, 19 octobre, 31 octobre, 25 novembre, 9 decembre.

FERSEH, t. I, p. 192, 198, 199, 208, 530, 271, Memoire du Roi annexe a la

letire d-i 25 novembre. FERSEN, t. I, p. 231.

18
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dable, aurait les consequences les plus heureuses : il tempere-
rait les audaces des emigres, dont le role ne serait plus que
secondaire. Les factieux seraient deconcertes, et le courage
renaitrait parmi les bons citoyens, amis de 1 ordre et de la

monarchic. Cette armee formidable ne serait toutefois

qu un epouvantail; elle se tiendrait toujours assez en arriere

pour ne pas provoquer au crime et au massacre . La nation

en serait dument avertie et ne pourrait concevoir sur ce point
le moindre doute ;

un manifesto 1 instruirait des intentions des

puissances. Elles declareraient qu elles ne pretendent point s in-

gerer dans le gouvernement interieur de la France, mais qu elles

ne connaissent que leRoi et ne veulent trailer qu aveclui, quand
il sera libre. Cette declaration serait accompagnee de menaces

terribles pour les rebelles. La nation effrayee supplierait le Roi

de la sauver de 1 invasion et de la guerre. Le Roi retabli

dans ses pouvoirs serait charge de trailer avec les puissances

etrangeres, et les princes reviendraient, dans la tranquillite

generale, reprendre leur rang a la cour et dans la nation 1
.

Reves de captifs, troubles et incoherents, comme les reves

desmalades; conception chimerique abandonnee cent fois parce

que la raison la condainne, et cent fois reprise parce qu elie

obsede 1 imagination, qu elle s empare a la longue de Tame et

1 engourdit, en quelque sorte, par un continuel balancement du

desespoir a Tesperance. La Reine n en etait venue la qu a tra-

vers les hesitations d un esprit rebelle aux combinaisons suivies,

et les defaillances d un coeur auquel rien ne coutait plus que de

s abaisser aux dissimulations. La lutte ouverte aurait exalte sa

vaillance; cette ruse de toutes les heures, ce masque de jour

et de nuit, ces cheminements souterrains, cet appareil de con-

spiration, ces lettres ecrites en cachette, glissees dans 1 ombre a

des emissaires qui se faufilent sous les deguisements, I irriteot

et 1 enervent : que n est-elle a la bataille, son fils dans ses bras,

au milieu des Hongrois de Marie-Therese!

1 Memoire joint a la lettre a Leopold, du 8 septernbre 1791, FEUILLET, t. H&amp;gt;

p. 299-308. G est toute la matiere du futur rnanifeste de Brunswick, notatnrnent

dans la panic relative aux regies etablies pour la guerre , p. 304-305.
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Dans ces retours cruels sur elle-meme
, le neant de ses

illusions se decele a son ame et 1 epouvante; alors elle crie a

1 aide, et appelle son frere : Persuadez-le qu il n y a plus de

ressource qu en lui, que notre bonheur, notre existence, celle

de mon fils dependent de lui seul ! Lorsqu a la fin, sur ses

instances, le Roi s est decide, elle 1 annonce avec une sorte

d angoisse
a

. Le sort en est jete, ne croyez pas que mon cou

rage m abandonne; non pour moi, pour mon enfant, je me

contraindrai,etje remplirai jusqu au bout ma longue et penible

carriere. Je ne vois plus ce que j
ecris. Adieu 8

!

Le 13 septembre, Louis XVI fit connaitre a J Assemblee, par

un message, qu il acceptait la constitution. Ge message, redige

par les Feuillants, etait grave et digne. Les deputes 1 accueilli-

rent par de vifs applaudissements. Les esprits s accordent tou-

jours aisernent sur ces belles paroles, la liberle, la paix, le

bonheur. Mais le lendemain, il fallut que le Roi parut en per-

sonne, et il suffit d un incident fortuit, pour devoiler les ames

et decouvrir a quel point elles restaient divisees. Louis XVI se

rendit a I Assemblee afin de preter serment a la loi qu il avait

sanctionnee. Les dispositions prises pour cette ceremonie repon-

daient aux nouveaux principes. Point de trone sur 1 esti ade,

mais un fauteuil ordinaire dispose a la gauche de relui du pre

sident. Ge poste etait rempli ce jour-la par un legiste normand,

Thouret, naguere avocat au parlement de Rouen. Le Roi

s avanca devant le siege qui lui etait reserve
;

les deputes se

tenaient debout et decouverts. Le Roi, debout et decouvert

aussi, commenca de prononcer la formule du serment; alors

les deputes se couvrirent et s assirent. Le Roi ne s y attendait

pas; il hesita un instant, devint tres-pale, puis s assit brus-

quement. Il acheva son serment d une voix troublee. Les

applaudissements et les cris de : Vive le Roi! ne le conso-

lerent m de ce rnouvement de I Assemblee, ou il voyait uu

outrage, ni de sa propre gaucherie, ou il sentuit un abuis-

1 A Mercy, 16 aout. FEUILLBT, t. II, p. 225.
1 A Mercy, 26 aout. ARNETH, p. 206.
*A Mercy, 12 septembre. ARNETU, p. 210.
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sement de sa personne. II rentra aux Tuileries plus e*mu de

cette manifestation silencieuse de la souverainete nationals,

qu il ne 1 avait etc des hurlements de la populace de Paris. II

semble que cette revolution d* etiquette lui ait revele la pro-

fondeur de la Revolution francaise et 1 abime de sa propre

decheance. La Reine avait assiste a la ceremonie dans une loge.

Tout est perdu 1 s ecria Louis XVI, lorsqu ils se retrouverent

au palais. Oh ! madame, vous avez ete temoin de cette humi

liation! Vous etes venue en France pour voir...! 11 s arreta

suffoque* par les sanglots
1
.

Louis XVI notifia, le 18, aux souverains etrangers Petablis-

sement de la constitution*. II en informa ses freres par une

lettre ostensible ou leurs derniers actes, et notammentleur pre

sence a Pillnitz, etaient desapprouves. Il les engageait a rentrer

en France : Pensez, leur disait-il, que la victoire n est rien si

Ton ne peut ensuite gouverner, et que cependant on ne gou-

verne pas un grand royaume centre un esprit dominant 3
.

Tandis qu il tenait devant le public ce langage tres-prudent,

et accomplissait ces demarche:; tres-constitutionnelles, ses

agents secrets dementaient partout ses declarations officielles :

ce n etaient, affirmaient-ils, que de vaines formalites comman-

dees par la necessite; 1 Europe les devait considerer comme

non avenues, et n y voir qu un expedient pour endormir les

factieux jusqu au jour ou 1 intervention des puissances les obli-

gerait a se soumettre. Les folies des princes et des emigrants

nous ont forces dans nos demarches, ecrivait la Reine 4
;

il etait

essentiel, en acceptant, d 6ter tout doute que ce n etait pas de

bonne foi... Plus nous avancerons, plus ces gueux-ci sentiront

leur malheur. Peut-etre en viendront-ils a desirer eux-memes

ies etrangers...

Telle est la tragique equivoque ou se r^fugiaient ces infor-

tunes souverains. Us s obligeaient a convaincre 1 Europe et

1 Memoires de madame Campan t t. II, ch. xix. Louis BLANC, t. VI, p
s Voir sa lettre & Leopold, 18 septetnbre. ARNETB, p. 212.

FEUILLET, t. II, p. 328.
* A Pei-sen, 26 septembre. FKRSEN, t. I, p. 192.
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la France de la necessite de deux politiques absolument oppo-

sees. Pour se faire decerner par les Francais ce role de me-

diateur dont ils attendaient leur salut, il leur fallait se recon-

cilier publiquement avec la nation francaise, ce qui rendaitaux

yeux de 1 Europe le centres inutile; il leur fallait, en metne

temps, preparer line intervention de 1 Europe, ce qui rendait,

au premier soupcon que Ton en aurait en France, toute recon

ciliation impossible entre le peuple et le Roi. Un devouement

tres-sincere de la part de ceux qui se disaient ses allies, une

obeissance tres-loyale de la part de ceux qui se disaient ses

partisans, auraient pu seals attenuer les perils d une entre-

prise ou la force des evenements et la faiblesse de son caractere

contribuaient egalement a engager Louis XVI. Mais, pour son

malheur, les rois ses allies eurent interet a le croire sincere,

afm de n avoir point a le secourir; tandis que les princes, ses

freres, jugerent utile de trahir son secret, afin de forcer 1 Eu

rope a lui venir en aide. II s ensuivit que 1 Europe ajourna le

congres, que les emigres en annoncerent la reunion, que ia

France y crut, que Louis XVI passa pour le complice des etran-

gers au moment ou ceux-ci 1 abandonnaient, et qu il perdit,

avant la reunion du congres, cette confiance qu il devait in-

spirer au peuple pour que le congres portat les consequences

qu il en attendait.

Ill

La poltronnerie et la faiblesse dubon Louis XVI nous tire-*

font d affaire ,
disait Kaunitz apres la declaration de Pill-

nitz 1
. La nouvelle que le Roi avait accepte la constitution

parvint a Prague le 25 septembre, et elle y fut tres-bien re9ue.

L Empereur declara nettement que depuis que le Roi avait

sanctionne*, il n y avait plusrien & faire
1

. A Vienne, le chan-

1 Kaunitz a Spielmann, 4 septembre 1791. VIVEROT, t. I, p. 24-1.

1
FERSEN, Journal, t. I, p. 30.
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celier ne montra pas moins de satisfaction que son souverain,

Nous devons, nous et compagnie, remercier Dieu que lebon-

homme de Roi nous ait tires, par sa determination, du mau-

vais pas dans lequel nous nous trouvions engages
1

. Leopold

quitta Prague, parfaitement soulage de ses inquietudes. Fersen,

qui etait demeure* en Boheme jusqu a la fin du sejour de 1 Em-

pereur, tomba dans le decouragement. Je ne me suis pas

trompe sur les projets du cabinet de Vienne, ecrivait-il a Gus-

tave III; ils sont dilatoires et tendent a trainer jusqu au prin-

temps pour se dispenser d agir.
&amp;gt; C etait I impression ql

u em-

portaient aussi Hohenlohe et Bouille
8

.

Mais il ne suffisait point a cette cour, tres-classique, de se

trouver satisfaite, elle pretendait inettre son interet d accord

avec les principes et rebausser ses depeches de quelques

maximes abstraites. Kaunitz avait toujours eu le gout des rai-

sonnements subtils et des belles dissertations de chancellerie*.

L affaire de la constitution ranima sa verve engourdie. II de-

montra minutieusement que tout en cette affaire etait confonne

au droit public. Une intervention
,
ecrivait-il ,

n aurait eu de raison

d etre que si le roi de France Tavait reclamee, ou que si 1 interet

1 avait commandee ; or, le Roi ne la reclame point, et 1 interet ne

la commande pas
4

. L agitation qui regne en France, 1 accrois-

sement de la dette, tous les embarras qui resultent d une con

stitution metaphysique et impraticable, detourneront les autres

peuples d*imiter Jes Francais. L*etat de choses qui tend a

1 Kaunitz a Spi^lmann, f 8 septembre 1791. VIVKNOT, t. I, p. 259.
2 Fersen a Gustave III, 21 septembre 1791. FEUII.LET, t. IV, p. 106-109. -

FERSEM, Journal, t. I, p. 28, Leopold a Gustave III, 25 septembre. FEITIL-

LET, t. IV, p. 128. BOUILLE, Memoires, ch. XH, p. S97.
3 Voir dans la Question d Orient au dix-fiuitietne siecle, p. 113, 1 liistoire d

J entrevue de Neustadt et du Catechisme politique.
*
Reflexions du prince Kaitni*. VIVENOT, t. I, p. 284-286, 298, 303.-

L Assemblee nationale a ete en regie dans toute sa marclie, et le Roi a fait

librement cequ il atrouve bien de faire,quelle quepuisse ^tre la valour ou la non-

Taleur de la constitution
, qu a titre d arrangement domestique, il n appartient

qu a lui de juger. S en approprier le droit* ce serait nne usurpation de son pou-
voir... Jamais on ne s est cru en droit de pouvoir obliger une nation independante
a garder son gouvernement, ou a ne pouvoir y faire des cbangements, a muina

qu ils ne fussent manifestement offensifs et mena^ants a la siirete et tranquillite
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b etablir chez eux est precisementcet etat supportable que le

centres des puissances aurait eu pour objet d y ramener. 11 est

essentiellement favorable aux interets de la cour de Vienne.

L/experience de plus d un siecle, qui fit eprouver souvent a

toute 1 Europe la preponderance que la situation physique et

les ressources infinies de la France procuraient a ce royaume
dans la balance generate sous le gouvernement d un monarque

absola, a convaincu specialement 1 Autriche que rien n etait

plus combinable avec la surete complete et durable de ses pro-

pres Stats, epars et entoures d ennemis puissants, qu un rela-

chement et une complication des ressorts internes de cette for

midable monarchic, qui detwirneraient a Favenir son energie

des entreprises etrangeres
1

. Voila toute la philosophic de 1 an-

cien regime en matiere de revolutions : et si TAssemblee de

Paris etait en regie avec la coutume, la chancellerie de Vienne

ne 1 etait pas moins avec la tradition
f

.

L Autriche voyait se developper dans la France, sa rivale

seculaire, puis son alliee subalterne, une sorte de seconde

Pologne qu elle pourrait dominer comme la Russie dominait, a

Varsovieet a Stockholm, ses enriernies d autrefois, devenues ses

vassales*. Leopold reconnut la constitution, renoua les rela

tions diplomatiques avec la France, et recut Noailles a sa cour 4
.

11 adressa ensuite une circulaire a toutes Jes puissances qu il

avait invitees a un congres *, declarant que, dans les conjonc

tures presentes, cette reunion n avait plus d objet immediaL

Toutefois Tavenir demeurant incertain, les cours se trouve-

raient bien de continuer a echanger leurs vues sur le con-

1 Kaunitz a Cobenzl, a Petersbourg, 12 novembre 1791. VIVEHOT, t. I, p. 275.

Voir t. I, p. 63 et suiv.

8 L Empereur veut 6tre mediateur entre le Roi, la Reine et I Assemblee; regir

la France par les uns ou les autres, la demembrer et entretenir toujours 1 anar-

cliie dans ce malheureux pays. Sa propre soeur serait la premiere victime de c

tnaudit Florentin, s il y voyait quelques avantages a gagner. Le baron de

Taube a Fersen, 15 novembre 1791. FERSEN, t. I, p. 226.
* 17 octobre 1791 . Leopold a Louis XVI, 23 octobre. VIVKNOT, t. I, p. 209,

Leopold a Marie-Gbristine, 9 et 25 octobre. FEUILLET, t. IV, p. 151 et 217.

llapport de Noailles, 17 octobre.
* Circulaire du 12 novembre 1791. VIVESOT, t. I, p. 270.



$80 LA CONSTITUTION 1791.

cert eventuel . C etait un ajournement en forme diploma

tique. Les princes francais en furent informes, et Leopold les

engagea a se conduire en consequence
!

.

Les Prussiens prirent en bonne part ces prudentes resolu-

tions de i Autriche. Les ministres y trouverent une defaite hon-

nete, et le Roi une occasion de se montrer magnanime sans

bourse delier. II recut, le l
er

octobre, en audience de conge,

M. de Moustier, qui elait rappele en France. II declara, en

portant la main sur son epee, qu il etait pret a marcher au

secours du roi de France avec cinquante mille hommes, si

1 Autriche en armait autant
;
mais 1 Empereur arretait tout

8
!

L Empereur n arretait que des gens fort peu empresses de

marcher avec lui, a moins qu il ne les payat en bonnes terres

d Allemagne, de France ou de Pologne. La reine de France

est la soaur de 1 Empereur, disait un diplomate prussien a

Gustave III; mon maltre craint que, la puissance etant rendue

an roi de France, la Reine ne favonse trop son frere
3

.

Leopold eprouvait les memes mefiances a 1 egard de Frederic-

Guillaume 4
. Le traite preliminaire que les deux cours avaient

sign a Vienne, le 25 juillet,
ne paraissait done point en voie

de se convertir en une alliance effective V

A Madrid, le comte de Florida-Blanca se montra tres-hau-

1
Leopold aux princes, 12 novembre 1791. FEUILLET, t. IV, p. 246.

Rapport de Moustier, l er octobre. Gf. FEUSEH, t I, p. 32, 198, 236.
3
FERSEN, t. II, p. 206. Gf. TRKITSCHKE, t. I, p. 123.

4 FERSEN, t, I, p. 214.
5
Barthelemy ecrivait de Londres, le 21 octobre : L envoya de Prusse a Lon-

dres (M. de lledern), en s entretenant de nos affaires, il y a peu de jours, avec

un de ses amis, lui dit qu il avail etc pendant quelques semaines dans la crainte

que le Roi son maitreet 1 Empereur ne voulussent reellement attaquer la France;

qu ils n ont certainement plus cette pensee dansle moment present; que,russures
en quelque sorte sur les dangers qu ils pourraient craindre de notre revolution

par les maux qu elle nous fait, ils prefereront, ainsi que toutes les autres puis

sances &amp;lt;le 1 Europe, de nous laisser nous affaiblir par nos divisions; qu au prin-

temps ils regleront leur conduite sur notre situation ; qn assurement, si,
a cette

epoque, nous etions en proie aux ravages d une fjuerre civile, il serrut impossible

qu ils n intervinssent pas ;
mais qu il esperait que nous serions assez sages pour

profiler de cet intevvalle pour reparer nos affaires... Ge que dit M. de Redern

de l int&amp;lt; i et que toule 1 Europe met a nous voir nous affaiblir par nous-memr-s, est

particulierement applicable a 1 Angleterre, qui s enrichii de toui ce que nous per-
doas.
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tain et tres-sceptique lorsque 1 envoye francais, Bourgoing, lui

notifia la constitution. II la declara nulle en soi et extorquee

par la violence. Mais il recutbientot des lettres de Vienne et de

Berlin. On I entendit deblaterer contre la faiblesse de la Prusse

et I egoisme de 1 Autriche
;
toutefois il jugea bon de s inspirer

de leur exemple, et adoucissant le ton de ses discours, il pre-

senta Bourgoing a la cour. Cette politique est un mystere

d inconsequence , ecrivait un diplomate. Le mystere etait

simple : 1 Espagne n avait ni credit, ni troupes, ni allies; a

mesure que la Franee tombait, 1 Angieterre devenait plus arro-

gante, et il importait aux Espagnols, quelque fiers qu ils fussent,

de rester sur la reserve
l

.

Quant aux restrictions que Louis XVI apportait secretement

a son langage public, la politique conseillait a ces cours de n en

point tenir compte, et elles affecterent de n en avoir point con-

naissance. Lesseuls gouvernements qui montraient du zele pour
les affaires de la cour de France etaient la Suede, qui n y pou-
vait rien par elle-meme, et la Russie, qui ne voulait qu*y enga

ger les autres. Catherine s indignait de la mauvaise foi

de 1 Empereur; elle pretendait le forcer de detainer
2

.

Mais, dans le meme temps, elle pestait contre les Tuileries et

contre Breteuil, qu elle trouvait indocile a ses conseils et

rebelle a sa diplomatic
3

. Toutes les demarches des puis

sances, disait-elle, devaient etre fondees sur la captivite du

Roi : on ne pouvait reconnaitre d autres chefs a la monar

chic que les princes, qui jouissaient de leur pleine liberte *.

Ainsi, de ce cote meme, tout contribuait encore a deconcerter

les desseins de la famille royale. Louis XVI demandait a

I Europe de 1 aider et de contenir les emigres. Parmi les souve-

rains, les uns conseritaient aisement a econduire les emigres,

1

BAUMCARTEN, p. 333-3^0. L Angleterre, diaait Fiorida-Blanca, pousse an
Con flit general pour empecher la France de retablir sa puissance, et se dedom-

ttager de ses depenses aux frais des richesses des colonies espagnoles . Rapport
de Zinoviev, TRATCHKVSRT, op. cit.

Taubea Fersen, 26 Janvier 1792. FERSEM, t. II, p. 151.
8 Note de Catherine, fin 1791. FEUJLLET, t. IV, p. 282.
4
Rapport de Stedingk, 5 novembre 1791. FERSEN, t. I, p. 217.
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inais ils ne voulaient rien faire pour le Roi
;

les autres se

disaient prets a entrer en campagne, mais ils exigeaient an

prealable que le Roi abdiquat entre les mains de Pemigration.

La conduite des princes rendait a Louis XVI cette abdication

plus penible et plus dangereuse qu elle ne 1 avait jamais ete.

IV

Ces semaines d aout et de septembre, toutes d anxiete,

d angoisse et d amertume pour la famille royale, avaient ete

pour 1 emigration une saison d illusion joyeuse et d etourdisse-

ment. La France exterieure se croyaitdecidement un Etat;

elle etalait devant PEurope une cour et un camp, images reduites

et defigurees de ce qui avait ete la monarchic francaise.

Goblentz est la cour; le comte de Provence y regne . Fin,

delie, sceptique, insaisissable a autrui, trop nonchalant et trop

indecis pour se saisir lui-meme; fugitiF et subtil jusque dans

ses calculs intimes, ne montrant de consequence que dans son

parfait egofsme, ce prince n avait encore revele aucune des

hautes qualites royales que 1 experience du pouvoir devait plus

turd developper en lui. 11 s abandonnait aux seductions d tine

royaute d avant-scene, oii il apportait plus de vanite que de

veritable ambition 2
. II n attendit pas, pour agir en maitre, les

pouvoirs qu il avait reclames de son frere. Il enfreignit meme les

instructions reiterees de Louis XVI, enleva au baron de Breteuil

ses pouvoirs et prit personnellement la conduite des nego-

1 Voir LA ROCHETERIE, Correspondent, t. XGVIII, p. 941 et suiv. GEFFROT,
Gustave ///, t. II, p. 147.

*
Monsieur, disait un emigre, n est pas fache qu on soit persuade de la nnllite

de son frere, car c est sur la croyance de cette nullite qu il echafaude sa poli-

tique. Memoires de Goguelat, ed. LESCTJRE, p. 2VO. II y a, ecrivait la

Reine, dans ce coaur plus d amour personnel qne d affection pour son frere et

certainement pour moi. Sa douleur a ete toute sa vie de ne pas etre ne le maitre&amp;gt;

et cette fureur de se mettre a la place de tout n a fait qne croitre depuis nos

malheurs, qui lui donnent 1 occasion de se mettre en avant. A madame de

Lamballe, juillet 1791. FEUILLET, t. II, p. 148.
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Rations . II organisa un gouvernement, avec Calonne pour

premier ministre, charge de la police et des finances; il

^hoisit 1 eveque d Arras, M. de Gonzie, philosophe, esprit

fort, galant homme et sans prejuges, pour chancelier
2

. Vau-

dreuil avait la guerre, sauf a consulter, pour les operations, le

prince de Conde*, qui devait les conduire. Cegouvernement eut

des ambassadeurs en titre : le baron de Flachslanden a Vienne,

le baron de Roll a Benin, le comte Esterha/y a Petersbourg, le

baron d Escars a Stockholm, sans parler de la nuee des secre

taires improvises, des missions volantes, et de tous les diplo-

mates volontaires qui foisonnaient dans cette cour d oisifs,

gens inquiets, agites, avides de se faire valoir et desireux de

courir le monde, ne fut-ce que pour se divertir
3

.

Pour cornpleter la fiction, Monsieur reunissait a Goblentz

une femme legitime et une maitresse en titre. Madame passait

depuis longtemps pour une epouse delaissee. La maitresse figu-

rait parmi ses dames d honneur. Douee d*un esprit naturel,

plus caustiquc qu aimable, hautaine, sure d elle-meme et de

son influence, madame de Balbi se plaisait a tenir a ses pieds

des courtisans dont elle se savait parfaitement detestee
4

. Son

service termine cbez Madame, elle recevait, et c est dans son

salon que le comte de Provence tenait sa cour. Assis pres de la

cbeminee, appuyesurune cannedontle pommeau elait decoupe
de facon a dessiner sur les murs la silhouette de Louis XIV,
Monsieur se livrait doucement a son gout pour le bel esprit. II

ne demandait, disait-on, a sa maitresse d autre complaisance

que de lui donner la re*plique en ces dialogues precieux, et

d amener ses bons mots. Indifferent aux plaisirs comme aux

affaires, et moins soucieux de rdgner que de paraitre, ses

amours s ecoulaient en marivaudages, sa politique s*evaporait

en dissertations et son gouvernement en epigrammes.

1 Monsieur a Breteuil, 2 juillet 1791. FEUILLET, t, II, p. 13S. La Reined

Fersen, 8
juillet. FERSEN, t. I, p. 148.

1

FGRNEBON, Histoire generate des emigres, Paris, 1884, t. I, p. 256.
1 L csprit de Coblentz... c etait celui de tous les rapsomblements de fjeni

oisifs et qui s ennuient. Souvenirs du comte de Contades, Paris, J885, p. 11.
4 CojmoEg, Souvenirs, p. 16-20.
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Le comte d Artois n y mettait point tant d appret. II aimait

ardemmentunefemme tres-passionnee, madame de Polastron,

et ne s occupait que de 1 aimer !

. Ghacune des deux mat

tresses avait ses fideles qui se dechiraient a belles dents*. Les

deux freres se denigraient i un 1 autre : leurs ministres les deni-

graient tous les deux. Dans les petits comites ou il perorait.

Calonne disposait des princes ses maitres avec la meme im

pertinence que de la France et de I Europe*. La France et

1 Europe lui laissaient des loisirs; il employait a cabaler centre

ses rivaux le temps qu il ne donnait point au jeu ou au liber-

tinage. Breteuil, qu il avait fait econduire, deblaterait centre

lui et chercbait a traverser ses desseins *.

II en allait des coteries royalistes comme des clubs revolu-

tionnaires : les extremes y dominaient. On y raffinait sur les

principes, et Ton en arriva tres-vite a ne trouver de vertu que
dans la violence et d orthodoxie que dans le paradoxe. Ges

gentilshommes, tres-frivoles pour la plupart, ne se piquaient

point de philosophic ;
mais leurs idees, pour etre plus etroites,

n en devenaient que plus absolues. Un fanatisme de bon ton

exalta tout a coup chez eux 1 esprit natureliement arrogant

et intolerant d une noblesse tres-exclusive; on les vit excom-

munier tous ceux qui ne se rencontraient pas sur la meme

ligne geometrique d opinions
s

. 11 fallut faire ses preuves

sur la foi monarchique comme on les faisait sur la naissance.

a Quand deux emigres se rencontrent, ils s epurent ,
disaient

1 Madame de Polastron, maitresse bien affichee de M. le comte d Artois,

voyait dans son amant un heros, sans songer que, dans ses bras, il oubliait la

gloire et negligeait les affaires. Son air de douceur et de bonte lui avait acquis
tous les coeurs. En comparant M. le comte d Artois a Henri IV, elle se trouvait

tout naturellem nt Gabrielle, mais le grand Henri ne passait pas tous les jour*

quinze heures ohez sa maitresse, et 1 on n etait pas oblige de 1 y aller ehercher

toutes les fois que son devoir 1 appelait ailleurs. &amp;gt; GONTADES, Souvenirs,

p. 23-24.
* Simolin a Ostermann, 19 aout 1791. FEUILLET, t. II, p. 232.
8
CONTADES, Souvenirs, p. 26. Gf. id., p. 12. Stedingk a Fersen^ 20 Jan

vier 1792. FERSEN, t. II, p. 140. Memoires d Esterhazy. FEUILLKT^ t.

p. 58.
4 Voir la lettre de Mourner, du 13 octobre 1791. FEUILLET, t. IV, p. 194.
6 MALLET DU PAN, t. I, p. 370. Cf. id., p. 278, 356.
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les contemporains
1

. Le sejour deGoblentz me parut celui de

Versailles, d une maniere encore plus hideuse
, rapporte un

emigre dissident, clu parti de la Reine; c etait un cloaque

d intrigues, de cabales, de betises et de singeries de 1 ancienne

cour. Je quittai Goblentz en secouant la poussiere de mes

pieds, me promettant bien de ne jamais les remettre en si

mauvais lieu
a

.

Le camp se tenait a Worms. Goblentz presente en raccourci

et en relief tous les vices de la noblesse a la cour; Worms ras-

semble tous les defauts de la noblesse a Tarmee s
. L armee

cependant demeure bien superieure a la cour. I/esprit y est

fou, mais c est une folie chevaleresque, et chacun se prepare a

la payer de son sang. Le cbef commande, et on le suit,

Conde, qui ne laissait point d ailleurs de faire en sa residence

episcopate grande parade de sa maitresse, madame de Monaco,

elait idolatre de ses soldats. Le vieux de la montagne, raconte

Tun d eux, n avait pas plus d empire sur ses disciples que le

prince sur les gentilshommes de son armee. Tres-capable
de les entrainer au combat, il 1 etait moins de les discipliner. On

compte environ dix inilie gentilshommes emigres a la fin d oc-

tobre; on espere reunir de quinze a dix-huit rnille hommes en

fevrier. Cette troupe presente beaucoup d officiers et fort peu de

soldats. Laplupart sont venus pour commander, et n ont point
de gout a obeir. Us narguent leurs officiers improvises et jugent
humiliant d apprendre, d instructeurs suedois, 1 exercice d in-

1 On obligeait tous ceux qui se rendaient a Coblentz a prendre une attest? -

tion de quatre gentilshommes qui repondaieiit de leurs principes et de leur atta-

chement a la bonne cause. FRRRIERES, t. Ill, p. 35. D ALLONVILLE, Memoires

secrets, Paris, 1838-1845, t. II, p. 209. Of. D HAUSSOSVILLE, Melanges, p. 23.

M. d Avaray etait suspect u d apparence de democratie . On lui pretait &amp;lt;:e

mot: u F.e comte d Artois est pur, je ne le suis pas. FORNEUON, t. I, p. 2&quot;&amp;gt;7.

Voir LA ROCHETERIE, op. cit., Correspondent, t. XGIX, p. 121-125. MAL
LET DIT PAN, t. I, p. 261 et suiv.

2
AUGEARD, Memoires secrets, p. 281-282. C est un foyer d intrigues abo-

minables , ecrivait Feisen, le 6 aoiat, a Gustave III. FEUILLET, t. IH, p. 4-J2.

Voir LA ROCIIETKIUE, Correspondant, t. XGVIII, p. 948; t. XGIX, p. 278.
1 Voir LA ROCHETERIB, Correspondant, t. XGVIII, p. 949-952; t. XGIX,

p. 117-126. GEFTROY, Gustave 111, t. II, p. 147. DAUDET, Conspirations

royalistes, p. 121. CHDQUET, La premiere invasion prussienne, Paris, 1886,
ch. vni, les Emigres, notamraent p. 273-280. COHIADES, Souvenirs, p. 10-35
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fanterie avec des batons, a defaut des fusils qu on ne pent leur

donner !
. Tres-animes d ailleurs centre Goblentz et les princes,

ils s accordent pour les accuser de lenteur, d insouciance et de

faiblesse. Laissez-les rentrer en France, disait la grande Cathe

rine avec cette ironique bienveillance dont elle les environnait,

il y a toute apparence que, pour peu que ces princes soient

dignes du sang de leursveines, ils feront tres-bien tout seuls

leurbesogne... Il ne faut, pour cela, que quatre ou cinq ingre

dients qui ne sont pas si difficiies a remplir : courage, fermete,

magnaniraite, sagesse et le jugement convenable, pour mettre

toutes ces pieces a leur place *. Gette grande princesse en

parlait fort a son aise. A part le courage qui ne defaillit jamais,

ces ingredients etaient precisement ce qui manquait le plus aux

emigres.

Ils gardaient encore quelque mesure avec le Roi avant son

arrestation. Ils n eri oLsei vent plus depuis sa captivite. La mo
narch ie passe avant le Roi, et la noblesse avant la monarchic.

Ils forment sous le nom d Union des provinces une sorte de

ligue qui se ramifiera dans toute la France
;

si elle reussit a reta-

blir la royaute, elle placera les Bourbons au rang ou Guise et

sa faction pretendaient placer les Valois. Le Roi ne sera le chef

de cette ligue que pour y obeir. Il regnera: les nobles gouver-

neront 8
. En attendant qu ils assujettissent Louis XVI, ils 1 in-

sultent. Jamais, rapporte Goguelat, je n ai oui parler de

Louis XVI avec autantd irreverence. Le pauvre homme, le soli&quot;

veau, le beat... G etaient les courtisans de Monsieur qui avaient

mis a la mode ces qualifications injurieuses
4

.

Les princes avaient proteste d avance contre 1 acceptation

que Louis XVI pourrait faire de la constitution. La letlre que

1 Voir les Memoires d Esterhaiy, FEUILLET, t. IV, p. 58. Lc comle de

Laval arrive de Goblentz, il dit qu6 &quot;insubordination est a son coinble, que la

petite noblesse se revoke contre celle de la cour. FEI-.SEN, Journal, t. II, p. 2.

T- G est un spectacle vraiment curieui eten rneme temps triste de les entendre

et de les voir , avail dit Gustave III, cjui
revait cependant de combattre a leur

tete. Lettre du 16 juin 1791. GEFFROY, t. II, p. 102.

* Lettre a Grimm, 25 aout 1792, p. 573.
* LA RocuETEiuE, Correspondant) t. XGIX, p. 12i)et suiv. AUCEARD, p. 277,

st p. 239 ACGEARD, p. 180 - LA HOOHETERIE, p. 128.
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]e Boi leur fit tenir par M. de Coigny
l
renfermait les obser

vations les plus sensees et procedait d un instinct histonque

superieur. Elle faisait grand honneur a Barnave, qui 1 avait in-

spiree; elle ne toucha nullement les princes et ne modifia ea

rien leurs sentiments. La criminelle absurdite d une alliance

etrangere *, 1 impossibilite d une centre-revolution, la necessity

de reformer la monarchic si Ton voulait la raffermir, toutes ces

lecons que donnait le present et que confirma 1 avenir, y etaient

deduites avec fermete. Quand on pense, concluait ce

memoire, que, meme avec des armes partout victorieuses, le

conquerant serait force de composer avec 1 opinion publique,

de menager tous les points sur lesquels elle est invincible, c est-

a-dire de retablir a peu pres tout ce qu il aurait voulu renverser,

on est force de convenir que ie projet de faire la guerre a un

grand peuple, pour le forcer de changer ses lois, n est heureu-

sement qu une folie.

Lorsque les princes apprirent que Louis XVI avait pret

serment, ils le desavouerent publiquement, et dans un biliet

qu ils lui adresserent en secret, ils ajouterent, a propos des

constitution nels : Si on nous parle de la part de ces gens-la,

nous n ecouterons pas; si c est de la votre, nous ecouterons,

mais nous irons tout droit notre chemin *. Le chemin qu ils

entendent suivre est celui de la conquete pure et simple. Leurs

moyens sont elementaires : pour persuader, la menace; pour

sournettre, la force. Le mot d ordre est : Point d accornmo-

1 Voir ci-dessus, p. 271.
2 Peut-on supposer que M. Ie comte d Artois, tnembre de la famille appelee a

la royaute, eublie assez son ititeret et sa gloire pour dormer le premier le signal
de la guerre civile, pour livrer le royaume a des etrangers et en causer le demem-
brement? M^me apres de tels succes, celui qui en serait 1 auteur serait en horreur

a son pays... On devrait d aiileurs s attendrea une guerre qui n a point d exemple
dans les annales d aucun peuple, a la guerre de toute une nation contre une

armee, et d une nation se renversant sur ses frontieres pour conserver non-seu-

lement ses foyers, mais ses lois et le libre exercice de sa pensee. Son amour de

la liberte s exalterait justju au fanatisme et doublerait ses forces; la dignite i-eu-

nirait contre des etrangers ceux qui ne sont divises que contre des citoyens.
Memoire envoye a M. le comte d Artois, Correspondence de La March, t. Ill,

p. 163.
s LA KOCUETERIE, op.cit.* a. 112-115.
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dement !

. La guerre qu/ils feront prendra le caractere d une

guerre feodale
*

.

Mais cette force en quoi se resume toute leur politique et sur

quoi se concentrent toutes leurs esperances, ils n en disposent

meme point. Leur armee manque de magasins, leur tresor

est vide, leur signature sans credit. En fait de finances, le*

princes n ont a administrer que leurs dettes, et tout Tart de

Galonne consiste a endiffererl acquittement. Ilssontreduitsaux

subsides, c est-a-dire a la portion congrue. La gene commence :

ils la bravent dedaigneusement; mais les creanciers allemands

ne s accomnaodent ni des ajournements ni des impertinences.

Ils temoignent rudement, a leur maniere rustique, que leurs

notes les incommodent et leur sont onereux 5
. Les emigres

feignent de ne s en point apercevoir, et payent de contenance.

Gomme ils ne trouvent de ressources que dans la presomption,

ils en abusent. Ils ont pris le parti de s imposer a 1 Europe, et

de 1 engager dans leur cause en 1 y compromettant. Apres

1 entrevue de Mantotie, ils ne parlaient que des armees et des

millions qu on leur avait promis. Apres Pillnitz, il n est bruit

parrai eux que d emprunts, de garanties, de traites et de coali

tions contre la France 4
. Lorsque le comte d Artois revient

de ce voyage marque par tant de deconvenues, ses parti

sans lui preparent une reception triomphale, et les agents des

princes s en vont, reclamant partout Texecution de ces prd-

tendus engagements que les souverains ont peremptoirement

refuse de consentir
6

.

Le ministere anglais les congedie sans management. Pitt

juge les emigres comme faisait Horace Walpole, qui les trou-

MALLET DD PAN, t. I, p. 28!.
8 Pellenc a La Marck, 28 decembre 1791. Correspondence, t. Ill, p 279.
8
PERTHES, t. I, p. 66, 206 HSUSSER, t. I, p. 292-293. PHILIPPSON, t. II,

p. 14. VARNHAOEN VON ENSE, t. I, p. 84-86. On m a assure qu ils etaient

tres-mal vus dans les villes d Allemawne. Ils y depenserent beaucoup, mais sana

rien payer. Kotchjubey a Woronzof, Berne, 17aout 1791. Archives Woronzoft
t. XVII I, Moscou, 1880, p. 12.

* Marie-Antoinette a Mercy, 12 septembre 1791. ARNETH, p. 209.
8 Memoire a CEmpereur et an roi de Prusse, 29 aout 1791. FEUILLET, t. II,

p.
2,
r

&amp;gt;5.
LA HOGUETERIE, t. XGV1II, p. 968; t. XGIX, p. 111.
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vait insense*s. Us n ont pour eux, en Angleterre, que Burke,

dont i esprit excessif et 1 imagination chevaleresque s abusent

de leurs chirneres; mais Burke ne ieur offre que des discours

et ne Ieur envoie que des brochures : le moindre pret d argent

ferait mieux Ieur affaire
J

. Leopold en use comme 1 Angleterre.

Le roi de Prusse y njet plus de formes.

La eour de Berlin offrait le plus beau champ du monde aux

manoeuvres del emigration. Un offieier suisse, le baron de Roll,

marechal de camp au service de France, assez lourd etempetre

d apparence, mais insinuant avec bonhomieetroinpu aux cabales,

y deploie une diplomatic aussi souple qu entreprenante. II trouve

un auxiliaire inattendu dans un personnage fort equivoque, que

Ifon va voirtremper, des lors, danstoutes les negociations suspec*

tes de ce temps. C est un baron alsacien, Heymann, qui servait a

Tarmee de Bouille en qualite de marechal de camp . Force d e-

migrer apres Varennes, il se reTugia en Prusse, ou le Roi Tem-^

ploya dans son etat^major. Mele, en France, a cette noblesse

brouillonne que I ennui, le desir des nouveautes, le besoin d agi-

tation, les passions de coteries, bien plus que Tenthousiasme phi*

losophique, avaient jetee dans la Revolution, Heymann passait

pour orleaniste. Ilconnaissait Mirabeau, fr^quentait Biron, et se

rencontrait ca et la avec un homme peu connu encore, reduit

a tracasser dans les coulisses du theatre, mais que les evene-

ments allaient bientot Jeter sur le devant de la scene, Durnou-

riez. Ges liaisons tres-diverses permettaient a Heymann de

servir en meme temps les partis les plus opposes. II se faufile

entre les deux camps, passe de Tun dans 1 autre et joue tour a

tour les personnages les moins suivis. L inconsistance d un ca-

ractere trop enclin a 1 intrigue, le besoin de se donner un

r6le, une obligeance d homme important qui veut paraitre

dans toutes les affaires, la coquetterie des amities brillantes

et des grandes relations jointes a un naturel serviable et a une

incontestable fidelite dans les attacheraeats personnels, faisaiemt

i STAKHOPE, William, Pitt, t. II, p. 133. REMCSAT, I Angteterre au dix.

kuitieme siecle, t. 1C, p. 410. FORNERON, Hisloive des emigres, t. I, p.
1 Voir GHUQOBT, I lnvasion pru^sienne^ p. 419-120.

U. 1U
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de ce politique subalterne un confident precieux et un collabo-

rateur infiniment utile. Ses gouts, au fond, etaient pour remi*

gration, et ses services pour le roi de Prusse.

Bischoffswerder se fit aupres de son maitre 1 introducteur de

ces ainbassadeurs apocryphes. Le mystagogue qualifie de Fre-

deric-Guillaume et les empiriques de Immigration s entendaient

a demi-mot, se dupaient a 1 envi et se consideraient respecli-

vement comme des brouillons, sinon comme des fourbes de

haute voice. Us effleurerent ensemble les sujets les plus sca-

breux. Bischoffswerder insinua qu au moyen de quelques
sacrifices de frontieres de la France, on viendrait aisement

au secours du Roi . L opeYation consistait a attribuer aux

Prussiens la part palatine de la succession de Juliers, ce qui

les arrondirait sur le Rhin
;
Telecteur palatin se dedommagerait

avec une portion de 1 Alsace; I Empereur prendrait le reste et

trouverait dans la Flandre francaise le surplus de ses conve

nances 1
. Les princes reprouvaient cette contrebande; mais

leurs agents en ecoutaient les propositions avec un certain exces

de complaisance, et c etait assez pour qu on les accusat partout

de s en faire les complices
a
. II n en fallait pas non plus davan-

tage pour ressusciter dans Fame de Frederic-Guillaume le

genie lucratif des croisades teutoniques; le ministre, Schu-

lenbourg, revenant un jour de Potsdam, s ecria : Le Roi veut

1 Note du marquis de Bombelles sur les causes du disaccord entre le roi de

France et les princes. FEUILLET, t. V, p. 82.
2
Barthelemy ecrivait de Londres, apres des conversations avec le ministre de

Bussie, c est-a-dire avec le representant de la puissance la plus favorable aux

emigres et la mieux informee de leurs affaires : M. de Woronzof m a fait pro-
mettre de ne pas le nommer, mais mon devoir me prescrit de vous inander qu il

m a dit qu il etait instruit de la maniere la plus positive que nos emigres avaient

parle au roi de Prusse, pour 1 engager a partager leurs vues, d un arrangement

qui lui permettrait de s etendre sur le Rhin par des acquisitions dont des cessions

de quelques parties de 1 Alsace dedommageraient 1 electeur palatin. Rapport
du 2 septembre 1791. Barthelemy revient sur le ineme sujet, le 30 septembre :

II (M. de Woronzof) me repetait hier que rien n etait plus certain, que lea

princes franqais, pour engager le roi de Prusse a leur donner des troupes, lui

avaient fait offre de prendre Rerg et Juliers, dont 1 electeur palatin serait de-

dominate en Alsace; que le roi de Prusse, enchante de ce plan, 1 avait commu

nique a I Empereur, en lui faisant entendre qu il pourrait faire pour son compte
des acquisitions en Alsace et dans la Flandre franchise. Cf. ci-dessus, p. 150.
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la guerre ! G est ainsi que les emigres se croyaient surs de ia

Prusse.

Gustave III e*tait parfaitement sincere dans ses proraesses;

mais il ne pouvait donner que sa parole et engager que son

*pee. L agent des princes, M. d Escars, eprouvaen arrivant en

Suede, vers la fin de septembre, une cruelle deconvenue 2
. Il

s attendait a trouver une flolte sous voiles et une armee prete

i s einbarquer pour la Normandie. Les ports etaient vides, les

irsenaux deserts et le tresor a sec. G etait la Tsarine qui devait

burnir les convois, les hornmes et I argent. Gustave III en

itait encore a negocier avec elle Talliance dont elle le leurrait

lepuis leur traite de paix. Les princes se voyaient done reduits

i solliciter les graces de cette imperatrice, et ils y apportaient

ous les raffinements de 1 adulation. Leurs epitres tournentau

lithyrambe. Ils tombent dans une sorte d extase en songeant a

t Finteret dont Elle daigne honorer leur cause . Lui ecrire,

&amp;lt; c est, pour ainsi dire, tenir conseil en sa presence : Elle ne

aurait croire combien cette pensee les exalte! Passant le

ihin ne fut-ce qu avec dix mille hommes, nous en aurions

ientot cent mille : le ge*nie de Gatberine II marchera devant

ous
8

! Catherine adtnet a sa cour 1 envove de Monsieur, Es-
J

^rhazy; elle reconnait le reVent; elle lui envoie un ambassa-

eur, le comte Roumiantsof
; elle lui fait present de deux mil-

ons de roubles; elle 1 engage a lire la Henriade, et a se pene-
*er du genie de son aieul qui regna :

/

Et par droit de conquete et par droit de naissance *.

Mais pour le surplus, ellese reserve. II n est point d encens,

it-ce celui d un Bourbon, qui soit capable detroublerun instant

i cervelle de cette eleve de Frederic. Sa politique ne se regie

1

H&USSER, t. I, p. 322.
! Voir ses rapports. GEFFHOY, t. II, p. 195.
3 Les princes a Catherine, 14 et 23 septembre 1791. FEUILLST, t. II, p. 327
359. Voir dans les Archive s Woronzof, t. XVI] I, p. 14, la lettre de Kotchoubey
Woronzof, du 12 octobre 1791, et 1 adresse a Catherine, p. 15.

Memoires et Instructions d Esterhazy. FEUILLET, t. IV, p. 62; t. II, p. 265.
Catherine aux princes, 19 aout et sepiciwbre 1791. FEUILLET, t II, p. 238.

.8, 355.
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que sur la raison d Etat : cette raison lui dit que 1 armee des

princes est une armee sur le papier ,
et que leurs ressources

sont toutes en esperances . Elle avisera vers le printemps

prochain aux moyens d etre de la partie, si les circonstances le

luiperraettent
&

. Toutes ses reponsesne sont que de pompeuses
et narquoises defaites. II platt aux princes de s en abuser, et

Calonne, qui sejourne a Londres,ou il n eprouve d ailleurs que
des deboires, dcrita 1 un de ses amis, vers la fin de septembre :

&amp;gt;
$ous commencons a avoir de grands moyens... Les princes

viennent de recevoir une depeche affectueuse, sublime et deci*

sive de la magnanime souveraine de Russie* !

L Espagne fait ce qu elle peut *. Charles IV preleve sur Tor

des gallons une part pour ses cousins. Us recoivent d abord

400,000 piastres, pin s un million. Le Roi en promet dix a Gus-

tave III, sous forme de subsides. Il parle de marcher a la tete

de ses troupes : il a 15,000 homines en Catalogue et levera

20,000 Suisses. Cette expedition s appuiera sur une insurrec

tion royaliste. Les emigres la fomentent dans leMidi. Elleeclate

k Perpignan, elle avorte, et I Espagne semodere. Quevoulezr-

vous attend re de gens qui sont plus occupes de leurs plaisirs

que de leurs droits? disait Florida-Blanca. C est madame de

Monaco qui mene la politique du prince de Conde, et madame df

Polastron qui mene celledu comte d Artois
4

, II n est questior

parmi les diplomates que des embarras que les emigres causen

partout,
des importunites dontils excedenttout lemonde. Ih

ne seraient soutenus par aucune puissance ^Irangere ,
dit i

Barthelemy le ministre de Prusse a Londres, M. de Redern 1

Mais s ils ne parviennent pas a entrainer I Europe dans leu

querelle, ils ne reussissent que trop, par leurs forfanteries, I

exasperer les Francais. Us sont assez aveugles pour s en feli

citer.

Catherine a Nassau-Siej^n, apOt 1791. FEUILI.BT, t. II, p. 329. Repcos
& Esterhazy, septembre 1791. FEUILLET, ^ II, p. 857.

2
Rapport de Barthelemy, 30 seplerpbr 1791.

* B.tUMGARTQN, p. 333-340.
* BAT MGARTliN, p 339.
*
Rappoita de Bai-thelemy, 2 octobre, 2 et 9 decerabre 1791.
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La faniille royale etl emigration, qui attendaient tout d tme

intervention del Europe, lasollicitaient sans pouvoir 1 obtenir;

ia France, qui en redoutait tout, travaillait inconsciemment a

1 attirer. II fallait, pour emouvoir les rois, que la Revolution les

atteignit dafls leurs interests prOpres : c est a quoi la Eevolu-

tion marchait en cet autotnne de 1791.

Le 12 septembre, le lendemain du jour ou, par 1 acceptation

du Roi, la constitution etait devenue la loi fondamentale de

I Etat, 1 Assemblee decretait la reunion d Avignon et du comtat

Venaissin a la France. L Assemblee avail envoye des commis*

saires dans le Gomtat pour desarmer les partis
1

. Les partis ne

iesarmerent point; les commissaires revinrent a Paris appor-
Lant des voaux de reunion etnis par la majorite des habitants du

pays, et declarerent que cette reunion etait le seul moyen de

suspendre la plus atroce des guerres civiles
2

. L affaire fut ren*

voyee aux comites qui en avaient deja connu. Menou pre-

senta un rapport dans la seance du 13 se
{

?teu?bre. II concluait a

la reunion 3
. Les arguments etaient epuises. Maury essaya de

combattre le projet de decret. L Asseitiblee ne 1 ecouta point.
La reunion fut votee. Le decret consacra 1 equivoque qui avail

constamment obscurci le debat : le droit ancien et le droit nou-

veau y etaient invoques conjoinlement*.

1 Voir ci-dessus, p. 200.
1 10 septembre. Moniteur,t. IX, p. 633.
8 Sur 98 communes contenant 152,919 citoyens, 71 avaient vote : 52s etaient

prononcees pour la reunion, 19 centre, 27 s eta ent abstenues. Les communes
qui avaient adopte la reunion representaient 101,OV5 ciloyens; celles qui 1 avaient

repoussee en representaient 51,813, sur lestjuels 30,C67 sealement avaient emis
un vote negatif.

1 L Assemblee nationale declare qu en vertu des droits de la France sur lei

Etats reunis d Avignon tt du comtat Venaigsin, et conformement au vcea
i * i

ubrernent einis par la majorite des communes et deg citoyens de ces deux pays
pour etre incurpores a la France, cesdits Eiats reutiis d Avignon et du CouHat
font des ce momiftU parde iuttgrante delEiuji .ic hau^aii. *
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L Assemblee s estimait quitte envers tous les principes,

Jes siens et ceux de [ Europe; elle se jugeait consequente avec

elle-meme et irreprochable ajx yeux d autrui. Elle croyait

enfin avoir coupe court a toutes Jes reclamations en decidant

que des negociations seraient ouvertes avec la cour de Rome

pour traiter des indemnites et dedommagements qui pour-

raient lui etre dus . Les legistes qui remplissaient les comites

oubliaient que le juge du litige n etait point un parlement de

jurisconsultes devant lequel on argumente, et qui tranche le

proces par defines distinctions; le juge, c etait J Europe. Moins

soucieuse des mots que des choses, fort indifferente en matiere

deprincipes et fort dedaigneuse des textes, elle jugeait les inten

tions d apres les actes et les decrets d apres les consequences qui

en decoulaient. Les observateurs avises ne se mcprirent point

surcelles du vote de reunion : les discussions qui 1 avaient pre-

ce*de ne laissaient point d ailleurs d*en eclairer toute la portee.

II est evident, ecrivait le comte de la Marck *, que d apres

cette conduite la France va etre en veritable etat de guerre avec

tous les gouvernements ;
elle les menacera sans cesse d insur-

rections chez eux, et les insurrections la conduiront a la con-

quete. Rome detronant les rois, quand les peuples se mettaient

sous sa protection, n avait pas d autre systeme... II est

possible que quelques tetes folles de la nouvelle Assemblee

proGtent de Tenthousiasme de la reunion pour faire decre-

ter une invasion dans les Pays-Bas, en representant les menaces

des puissances commedeshostilites^et avec la conviction qu une

nouvelle insurrection dans les Pays-Bas serait pour la France

une barriere de plus. De la a 1 insurrection du pays de Liege et

de Hollande, il n y aurait qu un pas. Tout cela vous paraitra fou
(

eh bicn ! pour la prochaine legislature, telle qu elle est com-

posee, des mesures aussi inccndiaires, aidecs de l*ambition de

M. de Lafayette, paraitront la chose du monde la plus simple.

C etait voir clairement. Les Pays-Bas, do tout temps le

theatre des conquetes de la royante, etaient destines a ouvrir

1 A Mercy, 16 eeptembre 1791. Corretyondance, t. Iff, p.
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e premier champ aux annexions nationales. Tandis que le

3rincipe de ces reunions se deVeloppait en France, les occasions

ie 1 appliquer se preparaient dans les Pays-Bas. Le gouver-

leraent restaure de PAutriche essayait d y louvoyer entre tous

es partis ; il les mecontentait tous. Tous s accordaient pour
lesirer une nouvelle revolution, les aristocrates aussi bien que is

lemocrates,les anciens statistes aussi bien que Vonck et ses amis

pi s etaient refugies en France. On y encourageait Jeurs illusions

3t Ton y favorisait leurs preparatifs de revanche. Lafayette,

Brissot, Gamille Desmoulins s efforcaientde les persuader que la

France les aiderait a fonder la republique des 6tats-Unis des

Flandres, reve commun des patriotes beiges. II n etait point jus-

p au ministre de France a Bruxelles qui ne crut de son devoir

ie travaiiler avec ses secretaires centre la maison d Autriche 1
.

Leurs manoeuvres occultes tenaient encore plus de 1 intrigue

i ancien regime que de la propaganda revolutionnaire. Cette

propagande s etait exercee plus directement a Liege, et c estlaque
debuta le futur ministre des affaires etrangeres de la Republique.
La restauration de 1 eveque de Liege avait suivi celle du

gouvernement autrichien aux Pays-Bas. Soutenu par les troupes
de 1 Empereur, ce prince proceda a une contre- revolution

absolue. Les patriotes Jiegeois se retirerent en France et ta&amp;gt;

cherent de s y organiser. A Jeur tete se trouvait un aventurier,

fort subalterne et fort obscur, que les plus etranges contre-

coups de la fortune devaient mener bientot a occuper la place
de Richelieu, de Mazarin, deLionne, deTorcy, de Ghoiseul,de

Vergennes, et a diriger la politique francaise dans une des plus

grandes crises de I histoire de France*. II senommait Lebrun-

1 Metternich ecrivait de Rruxeiles k Kaunitz, le 17 septenibre 1791 : Let
efforts des democrates francais tendent a encourager en Belgique arigtocrates

comme democrates, malgrd la difference des principes des uns et des autres... Get

e&quot;tat de fermentation dans lequel ils savent entretenir les anciens rebelles de la

Belgique peut leur etre utile par la suite ;
ils esperent qu elle donnera occasion &

quelques mouvements. BOEGMET, t. I, p. 24-9. Affaires etrangeres: Corres-

pondancede Bruxelles. WOLF, Marie-Christine, ch. ix. Cf. dans FEUILLET,

passim, les lettres de Marie-Christine a Leopold, dans 1 automne 1791.

Voir MASSON, Affaires etrangeres, p. 161. EBSOUF, Maret, due de

no, Pari, 1878, p. 41. IJORONET, ch. ix et x.
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Tondw. Ne a Noyon en 1763, il etait Francais d
origine, tnais

fort cosmopolite par ses gouts, par son education et par sa
carriere, si 1 on peut appeler de ce nom les

fantasies detourt
qui le ramenaient dans sa patrie eh qualite de refuse liegeois.
Boursierdu cbapitre de Noyon, elevedu college Louis-le-Grandj
il entra au seminaire et recut les ordres : comnie i! montrait plusde dispositions au*

matbematiques qu a la
theologie, ses

siipe-
rieurs le firent admettre parmi les pensionnaires du Roi al Ob-
servatoire. II y demeura peu. II avait

neglige 1 Eglise pour cul-
tiver la science; il abandonna la science pour la guerre, et 1*

guerre pour les voyages : apres s etre enrole, il deserta. Le
hasard le conduisit a Liege. On I y voit successivemfcnt pr^cep-
teur cbez un echevin de k vilie, commis chez un libraire,
impnmeur pour son compte et gazetier. II cree le JournalgMral
de VEurope, qui se repand avec un grand succes dans Jes Pays-Bas et sur le Rhin. Dans i exercice de sa nouvelle profession,
il etudie a batons rompus le droit public, recueille des bribes
d histoire, rasseinble, a travers les lectures batives et les con
versations de rencontre, des notes incoherentes sur les hommes
et sur les choses de I Europe. II accumula ainsi dans sa tete
un fatras de connaissances. Un certain bon sens natif et une
beureuse ^troitesse d

esprit lui permirent d ordonner ce fouillis

ayec
plus de profit que n aurait pu faire un homme de plusd imagination et de plus de ressources. Lebrun etait mediocre

et exalte, plus mediocre encore qu exalte&quot;, ce qui, sans le
sauver de Tecbafaud, !e sauva au moins des

tragiques folks,
Aveccela liant, chaleureux, ouvert; il noun des amities fort
melees, dont il tira grand parti plus tard et qui formerent le
fond de sa diplomatie.

fceverm a Paris, if y commt DuMouriez, qui fe fascina du
premier coup d oeif et qui le domina toujoura. II se trouva iu-
troduit tout naturellement dans la societe des agttateuis revo-
lutionnaires.

Brissot y tenait le premier rang et y donnait le ton. On v
rencontrait, autour de lui, Maret, qui s essayait alors dans le
metier de

journaliste; Herault de Secbelles, parlewentaire
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declasse qu une grande fortune, de belles manieres, Vhabitude

et le gout du raonde poussaient
a se refaire par la brigue diplo

matique, daiis la societe nouvelle, la situation que ses opinions

lui avaient fait perdre dans Tancienne ;
Danton enfm, qui s ele-

vait au milieu du chaos de la demagogic et, par echappees, por-

tail sur VEurope sa curiosite menacante
1

. Dans ces memes

cercles frequentait
un secretaire des Jacobins, plus ou moins

client et officieux de Mirabeau, et nomme naguere, par Fin*

fluence du grand orateur, ministte resident a Liege
2

: c etait

un ancien lieutenant d infanterie appele Bonne-Carrere, em

ploye par Vergennes
dans diverses missions en Angleterre, aux

hides et en Afrique. Repandu dans toutes les coteries sans

appartenir precisement
a aucune, il remplissait

en France,

aupres des reiugies liegeois,
la mission que Feveque de Liege

fcc lui permettait point de remplir a sa cour.

Tandis ques accumulaient, en France meme et sur les fron-

tieres, tant d elements d incendie, ies electeursprocedaientala

nomination des deputes a TAssemblee legislative,
et la constitu

tion etait proclamee
dans tout le royaume, au milieu des temoi-

gnages de cet enthousiasme docile, banal et naifdont les peupies

saluent toujours les nouveautes. Le temps etait aux effusions,

et Ton peut dire que la France entiere sacrifiait avec allegresse

au dieu inconnu ! Peut-etre les ames, fatiguees par deux ans de

revolution, s excitaient-elles a Fesperance et entrait-il plus

d effort que de veritable elan dans ces manifestations de la con-

fiance publique
3 On fit des fetes comme si Ton etait heureux,

1 Voir ROBIHBT, Danton emigre, Paris, 1887, p. 5 : Danton en Angleterre.

Mmo, p.
156 -ER.OUF, p. M.- - M. de Boune-Carrere, gen le.na,

dont Votre Grace a certainement entendu parler,
car il a ete ploneor..to* en

Angleterre, homme d intrigue et non depourvu de savoir-faire, va

Aapports de lord Goiver, l r avril 1T91, p. T6.

Voir le Journal tune bourgeois*, 2 aout 1T91, pubhe par Ed. Locfc oy,

Paris, 1880 : I! resulte de ce que j
ai recueilli dans toutes les conversations,

que 1 esprit public est confiant et croit que nous touchon. au point. Quar ah

coalition des puissances: parturiunt mantes, nascetur Hdicututmui. - 11 a

. On craint peu lea ennemis du dehors, on se moque de ceux du dedans. - 1

. Je ne crains guere toutes ces puissances
etran8eres dont on nous fait an e,

epoavantail. 11 y a division de ton. cotes, et d ici a ce qu elles aoient d accord

ur le point capital, I atia.jue,
I hiver nous en garantira.
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dit un contemporain
!

;
on commanda des rejouissances pour se

persuader queles dangers etaient passes, Ilsemblait que la Revo

lution fut achevee et la liberte fondee. Toutefois on se regar-

dait les uns les autres, comme pour obtenir de son voisin

la securite dont on manquait soi-meme. Le 30 septembre,

Louis XVI se rendit a TAssembl^e : il renouvela les declara

tions qu il avait deja faites de son amour pour le peuple et de

sa resolution de faire respecter les droits de 1 Etat. Les deputes

accueillirent ses paroles par des acclamations reiterees de : Vive

le Roil Sire, lui dit Thouret qui presidait, Votre Majeste a

fini la Revolution par son acceptation si loyale et si Tranche de

la constitution. II ajouta que 1 Assemblee avait acheve ses

travaux, et les deputes se separerent. Us avaient decrete la paix

au dedans et au dehors; mais la contradiction regnait dans les

principes, Thostiiite couvait dans lesames,et, au dehors comme

au dedans, la force des choses poussait aux conflits. La meme

constitution, royaliste et pacifique dans ses articles, devait,

par la combinaison naturelle de ses elements, conduire le

peuple francais a la republique et a la guerre. C*est ce qui

s annonce clairement des les premieres seances de TAssemblee

legislative.

1 Madame DK STAEL, Considerations, 2e
pirtie,

cl. xzm.
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LES PARTIS ET LA GUERRE.

1791

L Assemblee legislative se reunit le l
er octobre. Elle comp-

tail 745 membres. Jamais il n y cut d assemblee plus jeune.

Elle apparut comme un bataillon uniforme d hommes presque
du meme age, de meme classe, de meme langue et de meme
habit. Sauf Gondorcet, Brissot et quelques autres, ils sont incon-

nus !

. Ils sont mediocres aussi , et sans aucune experience
des affaires. La droite, c est-a-dire desormais les constitution-

nels, ne cornpte qu une centaine de membres. Avec ses allies

tres-incertains du centre, ce parti peut reunir 160 voix. La

masse flottante, environ 250 deputes, qui fait la majorite dans

toutes les assemblies et decide, en se laissant tomber d un

cote on de 1 autre, des destinees de 1 fitat, doit, en grande

partie, son election a 1 influence des jacobins; mais elle n est

pas seulement liee a cette societe par ses origines, elle Test

surtout par ses passions et par ses preventions. Elle bait la

cour, Taristocratie, le clerge ;
elle soupconne partout des coali

tions et des complots de contre-revolution ;
elle est persuadee

quo pour defendrela Revolution, il faut en precipiter la marche.

1

MICHELET, Histoire de la Revolution. La piece semble n Stre jouee quc

par dns douhlures... Le trois quarts des nouveaux deputes sont nuis ; les

antreg ne sont rernarquables quc par des opinions incendiaires. La Marck
i Mercy, 1C septemlire et 15 octoj&amp;gt;rc t. HI, p. 233, 252.

-299
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Les jacobins sont environ 330; ils occupent le c6te gauche : la

plupart sortent despretoiresde petite ville d ou ils se sont pous-

ses dans les administrations departementales. Ces legistes pro-

vinciaux ne dirigeront jamais 1 Assemblee. L influence passe

a une caste qui figurait apeine dans 1 Assemblee constituante et

qui va desormais accaparer la tribune : les gens de plume et les

rbeteurs.La republique des leltres envahit 1 Etat. G est I avene-

ment de ces factions d amour-propre, les plus ardentes et les

plus acharnees de toutes, qui, pendant plusieurs annees, dechi-

reront la France, denatureront la Revolution et meleront aux

plus nobles luttes qu ait jamais soutenues un peupie, les plus

atroces et les plus mesquines jalousies qui aient jamais divise

des hommes . Geux-ci ont les memes haines et la meme
ambition : leurs baines les tiennent unis tant qu il s agit de

monter a 1 assaut du pouvoir; leur ambition les divise aussitot

que la forteresse capitule et qu il s agit de s en partager le gou-

vernement. Les rivalites occuperont desormais toute la place

que les discussions de principes avaient occupee jusque-ladans
la Revolution.

Les plus exaltes des jacobins forment, a Textreme gauche,

l*avant-garde du parti republicain : on y remarque Merlin de

Thionville, Ghabot, Lecointre, Bazire, Thuriot, Coutbon ,

Cambon, Herault de Sechelles. Ge groupe est plus puissant au

dehors qu au dedans de TAssemblee. Par les clubs, il mene la

France et entraine la Revolution. Robespierre, que sa qua-
lite de constituant eloigne de TAssemblee, est deja, au club

des Jacobins, le censeur et le regent du parti. Tandis que Je

pontife et 1 inquisiteur se revelent en lui, Danton s annonce

comme le tribun futur de la Republique. G est lui qui assure

aux jacobins, dans les beures critiques,
le concours decisif des

forces populaires.

Le groupe qui domine dans la gauche de J Assemblee est

celui que Ton designera plus tard sousle nomde Gironde, pour
le distinguer de la fraction plus radicaie du parti qui gardera

1 Voir tome I, p.
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seule alors le nom de Jacobins. On range ces deputes sous le

patronage de 1 un d entre eux, non le plus brillant, le plus pur
ou le plus eloquent, mais le plus turbulent, le plus en vue, le

plus constamraent bruyant sur le theatre et le plus remuant

dans la coulisse : on les appela les Brissotins.

Brissot avait des connaissances, de 1 invention, de la sou-

plesse, de la chaleur, de la bonne humeur et une sorte de

sensibilite bumanitaire qui se melait etrangement dans son

ame aux plus venimeuses inanities. Force de quitter la France

a la suite d incartades de presse quile menerent a la Bastille, il

fletrit les annees decisives de sa vie, celles ou le caraetere se

trempe ou se fausse, dans le pire des tripots politiques et litte-

raires, celui que tenaient a Londres les libellistes, refugies ou

presents, de toute provenance europeenne. Brissot les a ddmas-

ques avec une effronterie aniere 1

;
il n en a pas moins vecuparmi

eux, de leur Industrie venale, et emporte de ces bas-fonds per-*

nicieux une fievre dont il ne s estjamais gueri. II acquit, a caba-

ler avec les conspirateurs cosmopolites, a coudoyer les informa-

teurs a gage, les courtiers occultes et les apologistes salaries de

toutes les chancelleries, la pratique des dessous de l Europ. II

s approvisionna de ces notes d emigre, plus trompeuses et plus

illusoires encore que les notes de police ;
il s habitua aux pro-

cedes equivoques et aux alliances inavouables. Dans une societe*

politique ou la meiileure compagnie etait cynique et pervei tie,

ii frequenta la plus mauvaise et s en donna le ton. II s exerca

aux jugements hatifs, aux systemes eehafaudes sur des debris

d idees, aux ouvrages bacles avec des rognures d histoire.

II developpa, par un exercice incessant, ses facultes extra-

ordinaires d improvisateur ;
raais il perdit dans les polemiques

sans scrupules, parce qu elles dtaient sans responsabilite ,
le sens

du vrai,rinstinctdelamesure,rappreciation exacte dela portee

des mots, la rectitude du jugement, la delicatesse du tact moral.

Quand il revint en France, ou il fonda, en 1789, le Patriots

frangais, Brissot avait trente-sept ans
; il avait visit^ 1 Angle-

1 Yoirdans es Alernoires, cb. zu, ce qu il dit de Tinfatne Morande .
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terre, la Hollande,la Suisse, I Amerique. Ildisposaitdel Europe

avec un aplomb imperturbable. C etait une espece de Figaro

exalte, ambitieux de mouvement bien plus que de puissance,

assez leger pour tout dire, assez sincere pour tout croire, assez

fanatique pour tout oser, serviable a ses amis, vindicatif avec

ses adversaires, apre a la brigue, desinteresse pour sa prop re

personne et se faisant, par la, de ses passions mme les plus

mesquines,des vertus d etat. II avait le zele du couvent
, rap-

porte un homme qui le connaissait de pres
1

. On disait brissoter

pour intriguer. II etait le meneur universe! de son parti, tracant

tous les r6les, tenant tous les fils, prechant partout, dans son

journal, dans les clubs, a la tribune, une revolution dansle droit

public, propageant avec une exuberance brouillonne d aven-

turier de lettres les doctrines de Favier, et joignant aux moeurs

d un agent secret de 1 ancien regime 1 exaltation communicative

d un sectateur de la philosopbie.

Brissot serale plus actif boute-feu de la guerre qui se prepare

entre les vieilles monarchies et la Revolution francaise. Ses amis,

meme les plus brillants, n apparaissent qu au second rang dans

ces grandes querelles europeennes, reduits, comme Vergniaud
et Isnard, au role de coryphees ou, comme Condorcet, a I em-

ploi de redacteur didactique de manifestes. Sieyes se melait

volontiers a leurs conciliabules, dirigeant souvent leurs con-

seils, les inspirant presque toujours. Speculateur subtil et in-

ventif, legislateur chimerique, politique embarrasse, doctrinaire

et machiaveliste a la fois, fugitif de T^glise, nomade dans le

monde,ce theologien deroute,qui avait dit le premier mot dela

Revolution et qui en trouvera le dernier, pretendait posseder le

secret du siecle. II attendait Theure de le reveler a ses contem-

porains et portaitsolennellement dans sa tete le moule ou devait

s ordonner la France nouvelle. II voyait juste, par d etroites

et profondes echappees, mais toujours de trop loin etpar-dessus
les obstacles. Une sorte de presbytie politique le condamnait a

poser le pronostic d evenements qui bouleversaient tous Jes

1 DUMOKT, Souvenirs, db. xvin, p. 357.
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calculs, a susciter des hommes qui ruinaient tous ses desseins,

a ne trouver enfin de moyens efficaces et de formules populaires

que pour les idees d autrui. II operait a la maniere des alchi-

mistes qui, en recherchant 1 absolu, preparerent 1 avenement

de la science positive, et avec elle 1 irreparable deconvenue de

leurs pretentious. La haine de la cour le rapprochait en ce

temps-la des amis de Brissot : persuade que la Revolution ne

s affermirait que par un changement de dynastic, il animaiC

et soutenait ces hommes qu il jugeait les plus propres a en

hater raccomplissement
!

. G etait le principal secret de leurs liai

sons ;
mais les brissotins, par leur vehemence et leur etourderie,

n allaient pas tarder a deconcerter ses specieuses combinaisons.

Leur entree en scene fut un triomphe. Ge n est point user

de metaphore que de parler ici de theatre et de drame. Malgre

leur sincerite, qu ils soutinrent jusqu a la mort, les girondins

nous apparaissent bien moins comme les agents d une grande

crise de 1 histoire, que comme les heros d une tragedie ou les

meut une main inconnue qui a d avance trace leurs roles. Mais

iis en sont penetres; ils les remplissent avec foi. Le peuple

est ravi et les acclame. Ils personnifient toutes ses aspirations,

tous ses sentiments, toutes ses velleites contradictoires. De

la le merveilleux succes de leurs debuts, la rapidite de leur dis

grace, la profondeur de leur chute. Le meme peuple qui ap-

plaudissait en eux ses propres esperances ne leur pardonnera

point leur impuissance a les realiser. Il se jugera trompe, joue,

trahi, et les girondins tomberont victimes des illusions qu ils

auront entretenues. On ne peut les etudier sans sympathie,

ni les condamner sans regret ;
ils avaient 1 entrainement de la

jeunesse, le prestige de 1 eloquence, 1 elan de la generosite ;

mais 1 histoire juge les hommes sur leurs actes, et les actes de

ceux-la ne sont qu une serie d inconsequences et de faiblesses.

Si les girondins s etaient contentes de la reputation de philo-

sophes ou du renom d orateurs, ils aura lent laisse le souvenii

d ai&is ardents de i humanite; ils ont pretendu gouverner les

1 Voir MALLET DO PAN, t. I, p. 260 et 430. - LA MARCH, t. Ill, p. 260.
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hommes : ni 1 enthousiasme ni la ge*ne*rosite
n y sutfisent. It y

faut, ce qui manquait le plus a la Gironde, la fermete des vues,

la suite des volontes et cette qualite qui, en matiere d Etat,

prime jusqu au genie meme : le caractere.

L une des premieres preoccupations
de la nouvelle majorite

fat de s assurer 1 exereice du pouvoir. Les comites qui t e*taient

formes, au jour ie jour, dans la Gonstituante , et que la force

des cboses avait indefiniment prolonged, deviennent dans la

Legislative une institution fondamentale. 11 y en a vingWrois,

qui sont permanents et qui absorbent toute 1 administration.

C est, en fait, le gouvernement direct d une assembled souve-

raine et Tebauche, de plus en plus distincte, du systeme futur

de la Convention. L Assemble annule ainsi les ministres, et par

les ministres la royaute. Elle tient surtout a se saisir de cette

partie
des affaires qui est consideree comme la pi^rogative par

excellence du souverain : les relations exterieures. Le comite

diplomatique
devient le principal foyer de TAssemblee. II se

compose de douze membres ;
il est renouTelable tous les trois

mois. Cinquante-einq deputes s inserivent pour en faire partie
.

Le 16 octobre, on le constitue : a part Koch, publiciste
de pro^

fession, et Brissot, qui se pique de politique europeenne, les

autres membres sont des nouveaux venus. Trois seulement :

Gensonne, Lemontey, Jaucourt, ont laisse un nom. Les con^

jonctures
voulaient que les questions qui agitaient

le plus TAs

semblee conduisisseqt a des conflits diplomatique.!.
Ge fait se

marcjua, des Faboid, a propos des emigres.

II

Les deux partis les plus opposes dans la Resolution, les
j

bins etles Emigres, qui s execraient, s excommuniaient et medi-

taient de s aneantir 1 uri I autre, ne cessaient, en realite, de

s^animer reciproquement et de travailler Tun pour Tautre. La

M.VSSON, Affaires dtrangeres, p.
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France se iaisait jacobine par haine du regime feodal et de la

domination etrangere. Les jacobins exploitaient au profit de

leur regime ces passions naives et vehementes. Us meditaient

d aneantir les nobles et de les exproprier de leurs biens, apres

les avoir depouilles de leurs privileges. Us se portaient a des

mesuresde plus en plus rigoureuses contre ceux qui demeuraient

en France, ils les forcaient a s expatrier, et confirmaient les

emigres dans cette pensee qu aucune transaction n etait possible

entre 1 ancienne societe et la Revolution. Ils condarnnaient ainsi

a une resistance d^sesperee toute une classede Francais; ils for-

tifiaient incessamment de nouvelles recrues un parti tres-peu

redoutable en ses commencements, et parce qu il s etait lui-

merne condamne a 1 exil, et parce qu il e*tait execre de 1 im-

mensemajoritedela nation. La horde dnergumene de Coblentz

n a pas de plus surs auxiliaires ,
disait Andre* Chenier, en par-

\ant des jacobins
1

. Les energumenes de Goblentz fournissaient

en retour a ceux de Paris de constants pretextes a de noi*-

velles denonciations suivies de nouvelles violences.

Ajourne au mois de f^vrier sur la demi-mesure des passe-

ports et du sejour des fonctionnaires *, le d^bat sur I emigra-

tion, se ranima en juillet, sous le contre-coup de la fuite du

Roi et de la proclamation de la regence de Monsieur. Apres

quelques vives escarmouches, ou Ton evoqua de part et d autre

la memoire de Louis XIV, les uns pour reprouver ses edits,

les autres pour s en reclamer, TAssemblee rendit, le l
er

aout,

un d^cret ordonnant aux emigres de rentrer dans le delai

d un mois, et les frappant, en cas de refus, d une triple impo
sition. Ge decret fut abroge, le 15 septembre, par ramnistie

generate qui suivit I etablissement de la constitution. Mais

1 indulgence ne produisit pas plus d effets que la repression. Le

14 octobre, le Roi publia une proclamation invitant les Emigres
a se soumettre. II esperait eviter ainsi une discussion a la tri

bune. La precaution dtait vaine; le debat commenca le 20 octo

bre, et depuis lors cet objet demeura, pour ainsi dire, con*

1 De la cause des desordres, 23 fevricr 1192 OEuvrtt en protr, p. 130.
*
Gf. ci-dessus p. 193.
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homines : ni 1 enthousiasme ni la geneYosite n y suffisent. H y
faut, ce qui manqua it le plus a la Giro tide, la fermete des vues,

la suite des volontes et cette qualite qui, en matiere d etat,

prime jusqu au genie meme : le caractere.

L une des premieres preoccupations de la nouvelle majorit^

fut de s assurer 1 exercice du pouvoir. Les comites qui s eiaient

formes, au jour le jour, dans la Gonstituante, et que la force

des choses avait indefiniment prolonges, devierment dans la

Legislative une institution fonclamentaie. 11 y en a vingt*trois,

qui sont permanents et qui absorbent toute 1 administration.

G est, en fait, le gouvernement direct d une assemblee souve-

raine et I ebauche, de plus en plus distincte, du systeme futur

de la Convention. L Assemblee annule ainsi les ministres, et par

les ministres la royaute. Elle tient surtout a se saisir de cette

partie des affaires qui est consideWe comme la prerogative par

excellence du souverain : les relations exterieures. Le comite

diplomatique devient le principal foyer de TAssemblee. II se

compose de douze membres
;

il est renouvelable tous les trois

mois. Cinquante-cinq deputes s inserivent pour en faire partie *.

Le 16 octobre, on le constitue : a part Koch, publiciste de pro*

fession, et Brissot, qui se pique de politique europeenne, les

autres membres sont des nouveaux venus. Trois seulement :

Gensonne, Lemontey, Jaucourt, ont laisse un nom. Les con*

jonclures voulaient que les questions qui agitaient le plus 1 As-*

semblee conduisisseqt a des conflits diplomatiques. Ge i^ait se

marqua, des 1 abord, a propos des emigres.

II

Les deux partis les plus opposes (Jans la Revolution, les jaco

bins etles Emigres, quis execraient, s excommuniaient et medj-

taient de s aneantir Tun Tautre, ne cessaient, en realite, de

s animer reciproquement et de travailler Tun pour i autre. La

MAS SON, Affaires ttrangeres, p.
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France se iaisait jacobine par haine du regime feodal et de la

domination etrangere. Les jacobins exploitaient au profit de

leur regime ces passions naives et vehementes. Us meditaient

d aneantir les nobles et de les exproprier de leurs biens, apres

les avoir depouilles de leurs privileges. Ils se portaient a des

mesuresde plus en plus rigoureuses contre ceux qui demeuraient

en France, ils les forcaient a s expatrier, et confirmaient les

Emigres dans cette pensee qu aucune transaction n etait possible

entre 1 ancienne societe et la Revolution. Ils condarnnaient ainsi

a une resistance d^sesperee toute une classede Francais; ils for-

tifiaient incessamment de nouvelles recrues un parti tres-peu

redoutable en ses commencements, et parce qu il s ^tait lui-

meme condamne a 1 exil, et parce qu il e*tait execre de 1 im-

mensemajoritedela nation. La horde e*nergumenedeGoblentz
n a pas de plus surs auxiliaires , disait Andre* Chenier, en par-

\antdesjacobins
1

. Les energumenes de Goblentz tournissaient

en retour a ceux de Paris de constants pretextes a de nou-

vclles denonciations suivies de nouvelles violences.

Ajourne au mois de f^vrier sur la demi-mesure des passe-

ports et du sejour des fonctionnaires
8
, le d^bat sur Teniigra-

tion, se ranima en juillet, sous le contre-coup de la fuite du

Roi et de la proclamation de la regence de Monsieur. Apres

quelques vives escarmoucbes, ou Ton evoqua de part et d autre

la memoire de Louis XIV, les uns pour reprouver ses edits,

les autres pour s en reclamer, TAssemblee rendit, le l
er

aout,

un decret ordonnant aux emigres de rentrer dans le delai

d un mois, et les frappant, en cas de refus, d une triple impo
sition. Ge decret fut abroge, le 15 septembre, par Tamnistie

generale qui suivit 1 etablissement de la constitution. Mais

1 indulgence ne produisit pas plus d effets que la repression. Le

14 octobre, le Roi publia une proclamation invitant les Emigres
a se soumeitre. II esperait eviter ainsi une discussion k la tri

bune. La precaution etait vaine; le debat commenca le 20 octo

bre, et depuis lors cet objet demeura, pour ainsi dire, con*

1 De la cause des desordrest 23 rtvrier 1792 OEuvrts en prose, p. 130.
9
Gf. ci-dessus p. 193*
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stamment a 1 ordre du jour de PAssemblee. Moins partakes

dans leurs passions et moins susceptibles sur 1 article des prin-

cipes que leurs predecesseurs, les nouveaux representants ne

se mirent point en frais d arguments. La raison d Etat leur

parut une raison suffisante de toutes leurs mesures. Louis XIV,

avec son edit de 1669, tit tous les frais de la deliberation *. Le

31 octobre, 1 Assemblee enjoignit a Monsieur de revenir dans

le royaume, avant deux mois, sous peine d etre dechu de ses

droits a la regence. Le 9 novembre, elle declara suspects de

conjuration les Francais rassembles au dela des frontieres; elle

decreta qu ils seraient passibles de la peine de mort, et que leurs

biensseraientsequestressi, avant le I* Janvier 1792,ilsn etaient

pas rentres en France*. Poussant jusqu au dernier terme cette

application aux aristocrates des lois rendues centre les heretiques,

Condorcet proposa de leur defererle serment civique, et de ren-

dre leurs droits de citoyen a ceux qui consentiraient a le preter *.

1

Comparez les discours de 1791 avec le preambule de 1 edit de 1669. J_*

ne parle pas dc 1 obligation morale, de ces sentiments qu une ame noble et

reconnaissante conserve pour son pays, metne injuste Mais... je disque.... tout

citoyen doit, a sa premiere demande, voler au secours de la patrie; la liberte

absolue n appartient qu Ji l homme sauvage ; les obligations de service, de soins,

de dangers et meme d affection sont reciproques entre la patrie et le citoyen.

CONDORCET, 25 octobre 1791. Au mois de juillet, le 9, Barere avait dit : Qui
abandonne la cite en peril est dechu de ses droits. &amp;gt; Le 7, Vernier, rapporteur,

definissait \

f

absence coupable, celle qui * est faite dans les temps orageux . II

ajoutait, en parlant de ceux qui portent leur Industrie ou leurs armes a 1 etranger:

Get exces de liberte ne peut avoir lieu que dans 1 etat de nature, il contraste

directement avec le pacte social. Voici maintenant le texte de 1669 : Quoi-

que les liens de la naissance qui attachent les sujets naturels a leurs souverains

et a leur patrie soient les plus etroits et les plus indissolubles de la societe civile;

que 1 obligation du service que chacun leur doit soit profondement gravee dans le

coeur des nations les moins policees, et universellement reconnuecomme le premier
des devoirs, et le plus indispensable, des hommes : neanmoins, nous autions etc

informesque pendant la licence des derniers temps, plusieurs de nos sujets, oubliant

ce qu ils doivent a leur naissance, ont passe dans les pays etrangers... et les ser-

vent utilement centre ce qu ils nous doivent et a leur patrie. Ce qui nous oblige ..

a renouveler les anciennes ordonnances faites sur ce sujet...
* fidit d octobre 1685 portant revocation de celui de Nantes, art. X. Les refor-

mes ont quatre mois pour rentrer dans le royaume; leurs biens leur seront alors

rcstitues, sinon ces biens demeureront conHsques. Declaration du Roi da

1.** juillet 1686, art. V. Tous les reformes qui se rassembleront pour pratiquer

leur cnlte seront punis de mort.
* Declaration du 1&quot;juillet 1686, art. VI : Ordonnons... que ceux qui avant
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L Assemblee refusa de s elever a l egard des laiques jusqu a

ce degre d orthodoxie constitutionnelle; mais&quot; elle ne se fit

point de scrupules de le depasser avec les ecclesiastiques. Elle

procura ainsi, ie plus imprudemment du monde, a 1 emigration

ce qui lui manquait le plus, des allies dans le peuple francais.

La noblesse emigree constituait une faction qui pretendait

imposer par les armes ses volontes a la nation : il etait legitime

et necessaire de la contraindre a respecter les lois regulierement

institutes par les representants de la nation. Lesgouvernements

libres ne comportent pas plus que les despotiques d Etat dans

1 Etat, ni d fitat contre 1 Etat; mais dans tout gouvernement

libre, tout citoyen doit rester maitre de ses opinions et sou-

verain juge dans sa conscience. L Assemblee pecha contre

j esprit merne de la Revolution, quand elle confondit la conduite

du cierge refractaire avec celle de 1 emigration armee. Elle ne

ie contenta point de demander au clerge Tobeissance d action

aux lois civiles et politiques de la France; elle pretendit en

exiger i obeissance d intention et Tobeissance confessionnelle

aux regies d une veritable ^glise d Etat. Le serment impose
aux pretres impliquait 1 adhesion a une constitution eccl^-

siastique reprouvee solennellement par 1 Eglise, entachee de

schisme et notee d heresie. Le 29 novembre, un decret stipula

|ue tout pretre refractaire & ce serment serait non-seulement

dechu de ses droits aux pensions et place hors la loi de

1 Eglise conslitutionnelle, mais dechu de ses droits d homme
et place bors la loi commune des citoyens : il serait consider^

comme suspect de revoke, soumis a la surveillance desautorites,

et poui rait etre eloigne de son domicile par 1 ordre du direc-

toire du departement. G etait le systeme de Fancien regime a

1 egard des dissidents. Louis XIV i avait suivi avec les reformes;

mais ce n etait point pour ressusciter 1 intolerance etrenouveler

1 arbitraire de Tancien regime que la France avait accompli sa

revolution.

Ce decret ne iaissait au clerge catholique de choix qu entre

Icdit jour, l er mars (1687), reviendront dans notre royaume et feront abjuration
de leur fausse religion, rentrent en la possession de leurs Liens...
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1 apostasie,
le mensonge ou la reVolte. En droit, il etait

inique; en fait, il etait impolitique. ll jetait dans la lutte centre

la Revolution tout le has clerge, qui en avait riaguere tres-

spontanement accepte les principes ;
il y precipitait a la suite

de ce clerg^ la masse de fideles, bourgeois, artisans et paysans,

pour lesquels la Revolution s etait faite, qui s*y e*taient ardem-

ment attaches, mais qui ne comprenaient pas qu apres les avoir

affranchis dans leurs personnes, dans leur travail et dans leurs

biens, on pretendit les assujettir dans leurs croyances. L As

semble reunissait et solidarisait ainsi ce qu elle aurait du a

tout prix separer : la cause de la noblesse emigree et celle de

la religion catholique. La seule guerre civile serieuse que la

Revolution ait eu a affronter, la guerre de 1 Ouest, a son ori-

gine dans ce decret de novembre 1791. L eVenement prouva
tour a tour, par racharnement de cette guerre et par les facilites

de la pacification, 1 ctendue de la faute de la Legislative. La

France entiere se souleva pour combattre les emigres. La Repu-

blique usa ses meilleures troupes centre les populations ven-

deennes insurgees. Mais ces paysans, dont les bandes parurent un

moment plus dangereuses que les armees les mieux organisees

du continent, se soumirent des qu on leur rendit leurs pretres.

Us temoignerent par la que, s ils avaient combattu en meme

temps que 1 emigration, ils n*avaient point combattu pour la

meme cause, et que s il y avait un antagonisme invincible

entre Femigration armee et la France de la Revolution, il n y

en avait pas entre cette France nouvelle et les paysans catholi-

ques de la Vendee.

Ges conflits, qui entrainerent a 1 interieur des suites si graves,

precipiterent les collisions entre la France et 1 Europe. Preoc-

cupee comme elle 1 etait des manoeuvres des emigres, rAssem-

blee ne pouvait tolerer qu ils s armassent impundment aux

portes de la France et couvrissent leurs complots de Tinviolabi-

lite de 1 Empire. G est a ce propos que Brissot prononca, le

20 octobre, son premier grand discours diplomatique. On y

voit se dessiner tous les traits qui marqueront sa polemique bel-

liqueuse. G est le ton de la force et 1 attitude de 1 arrogance
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cavaliere. Point de negociations, encore moins de inenage-

ments : la menace est, selon lui, le seul langage que compren-
nent les rois.

Les Anglais, dit-if, ne s amuserent pas a faire depetites lois

contre les emigrations : ils ordonnerent aux princes etrangers

de chasser les princes anglais de leurs Etats, et le fier Louis XIV

fut force d expulser lui-meme son proche parent. Brissot

deploie, et ce sera un des precedes favoris de sa maniere, un

tableau de 1 Europe brosse a grands coups de main, plein de

contrastes heurtes, sans dessin, sans lignes, sans perspective,

mais plaque de couleurs tranchantes et traverse d episodes sail-

lants. II y a de petits Etats qui se melent de fronder contre la

France; Brissot en parle comme le grand Roi aurait fait du

doge de Genes : Le gouvernement de Venise qui n est qu une

coinedie! Genes cetatomedeRepublique! Les principicules

d Allemagne, dont 1 insolence cut, dans le siecle dernier,

attire, des les premiers pas, toutes les foudres du despotisme de

Louis XIV? Leur role est de trembler. Quant aux grandes puis

sances, leur conduite semble hostile : Brissot en conclut qu il faut

leur parler ferme et mettre 1 Europe en demeure de cbasser

les Francais rebelles ou de leur donner une protection ouverte .

Ge langage doit etre appuye par le deploiement de toutes les

forces de 1 Etat. Si les reponses ne sont pas satisfaisantes ,
il

n y a pas a balancer : II faudra attaquer vous-memes les puis

sances qui oseront vous menacer. C est la guerre. Quelque
ardente que soit 1 Assemblee, elle peut s en effrayer ; mais Brissot

ne 1 excite a lalutte que pour la rassurer aussit6t sur la facilite du

succes. Voila encore un de ses artifices familiers. Gette Europe,

qui tout a Theure tramait contre la France une coalition for

midable, n est plus qu un fant6me. A Dieu ne plaise que

je veuille vous environner de terreur!... Si le gouvernement
de Londres nous bait, le peuple anglais aime notre Revolu

tion... Je dois vous rassurer sur la conduite de la cour autri-

chienne : son chef aime la paix, veut la paix, a besoin de la

paix. Brissot ne se soucie point des menaces de la Russie, trop

eloignee et trop preoccupee d autres interets pour etre malfai-
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sante
!
. II dedaigne de considerer comme un ennemi \e roi de

Prusse, qui se ruine a mal payer des soldats mecontents. La

France peut done hardiment prendre une attitude impo-
sante ;

elle doit effacer 1 avilisseraent dans lequel I insou-

ciance ou la pusillanimite 1 ont plongee . Nul langage n etait

plus propre a jeter les esprits dans cet etat de trouble ou la

colere se mele a la presomption, et qui conduit d autant plus

aisement aux resolutions extremes, qu elles paraissent a la fois

plus necessaires et moins redoutables.

Montmorin essaya de ramener I Assemblee a la mesure exacte

des choses. On lui avait demande un rapport sur 1 etat des

relations de la France avec les puissances de 1 Europe
2

;
ii le

presenta le 31 octobre. G etait un bon memoire de coinmis,

lourd dans la forme, veridique dans les faits, judicieux dans les

conclusions. 11 ne dissimulait ni la froideur avec laquelle les

cours avaient envisage I etablissement de la constitution, ni

le dessein que plusieurs d entre elles avaient forme de se liguer

contre la France. II en attribuait la cause a la propagande, aux

exces de la presse, aux manoeuvres des emissaires des clubs

re*volutionnaires. Tout le danger venait de la, et c*etait le seul

danger que la France eut a craindre. Les emigres n etaient

effrayants ni par eux-m^mes ni par Jeurs alliances : ils n avaient

pas d armes, et personne ne les soutenait. Koch, rapporteur

du comite diplomatique, convenait aussi que les emigrants

ne formaient qu un chetif rassemblement , et que tout le

monde en Europe considerait comme desespeYee la cause de

ces rebelles ; mais il en tirait cette consequence que la France

avait le devoir et le pouvoir d exiger des princes allemands la

dispersion de ces rassetnblements contraires au droit des gens
A

.

Le rapport de Montmorin provoqua une discussion assez vive.

//Assemblee y manifesta son gout pour cette diplomatic commi-

natoire que Ton commencait deja d appeler la politique a ia

1 Elle ne songe qu a occuper ses rivaux et a attendre la rourooae d Orient

46 decembre 1791.
8 22 octobre. Moniteur, t. X, p. 178.
*
Rapport de Koch, 22 noreoihre. Moniteur, t. X, p.
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romaine . Les agents francais dans les cours d Allemagne fiirent

accuses de faiblesse. Leur timidite equivalait a une trahison.

Ruhl, depute d Alsace, theologien frotte de legiste, demanda le

rappel de ces ministres onereux, suspects et inutiles. II avait

besoin d une autorite. Brissot avait allegue Louis XIV
;
Ruhl

invoque le roi de Prusse : Frederic le Grand, dit-il, quand
il avait affaire a ces gens-la, les Allemands, leur envoyait

un officier enroleur avec une lettre ou etait 1 objet de sa

demande, sur laquelle il ne fallait meme pas deliberer : ces

negociations reussissaient toujours et ne coutaient pas plus

de cent louis
2

. L Assemblee decreta, le 29 novembre, qu une

deputation s en irait par devers le Roi, lui exprimerait la solli-

citude de 1 Assemblee pour les dangers de la patrie, 1 inviterait

a requerir la dispersion des emigres, a presser la conclusion

de 1 affaire des possessionnes, a faire enfin dans le corps diplo

matique les changements propres a assurer la fidele et prompte
execution des ordres du gouvernement. La deputation se rendit

le lendemain aux Tuileries. Vaublanc lut a Louis XVI un dis-

cours dont 1 Assemblee avait, au prealable, approuve les termes.

Le Roi et 1 Europe y etaient peremptoirement mis en demeure;

1 Assemblee tenait a la cour et a 1 Europe le meme langage

soupconneux, hautain et imperieux :

Dites aux puissances etrangeres que nous garderons religieusement le

serment de ne faire aucune conqudte
3

; que nous leur offrons le bon voi-

sinage, 1 amitid inviolable d un peuple libre et puissant; que nous respec-

terons leurs lois, leurs usages, leur constitution, mais que nous voulons

que la notre soit respectee. Dites-leur que si des princes d Allemagne con-

tinuent de favoriser des preparatifs diriges centre les Francais, nous por-

terons chez eux non le fer et la flamme, mais la liberte*. G est a eux d

calculer quelles peuvent elre les suites du rdveil des nations... Prescrivez un

terme prochain au dela duquel nulle rdponse dilatoire ne sera re^ue ; qui

1 Le cercle de Popilius devient une metaphore courante dans le style oratoire.

Voir le discours de d AverhouIt, 27 novembre [Moniteur, t. X, p. 482), et celui

de Robespierre, 28 novembre. Louis BLANC, t. VI, p. 224.
* Discours du 29 novembre.
3 Koch avait deja dit (22 novembre), a propos des reclamations des possessionnes

et de 1 indemnite qu on leur accorclait : La declaration que nous avons faite

de ne plus entreprendre de conquetes, ne leur serait-elle pas une compensation
suffisante de la perte de quelques droits feodaux?*
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fotre declaration soil appuyde par les mouvements de forces qui vous sont

confiees, et que la nation sache quels sont ses amis et ses ennemis. Nous
reconnaftrons a cette eelatante demarche le defienseur de la Constitution.

Comme les allusions s imposent a la parole quand les rap

prochements ressortent des fails mernes, ces deputed, detrac-

teurs vehements et destructeurs acharnes de 1 ancien regime, en

rinrent, conime a leur insu, a tirer argument du plus detes

table des precedents de la monarchic :

Si les Francais
, chassis de leur patrie par la revocation de I edit de

Nantes, s dtaient rassembles en armes sur les frontieres, s ils avaient ete
7

proteges par des princes d Allemagne, Sire, nous vous le demandons, quelle
eut etela conduite de Louis XIV?... Ge qu il cut fait pour son autorite, que
Votre Majesle le fasse pour le salut de 1 Empire, pour le maintien de la

Constitution.

La reclamation etait tres-fondee en droit. Mais cette question
des asiles et des emigrations etait de celles qui, sous 1 ancien

regime, ne se posaient en realite que selon la convenance et ne

se resolvaient que par 1 interet
1

. Les etrangers n en devaient

point decider a 1 egard de la France d apres ses arguments,
mais d apres ses tendances et ses actes. Ils ne se demande-

raient point si la France avait raison selon les principes, mais

s ils obtiendraient d elle les egards et la justice qu elle exigeait

d eux. La paix entre les Etats repose sur un contrat tacite : si

la France voulait que I Europe respectat ses droits, il fallait

qu elle garantit aux etrangers un respect reciproque. L Assem-

blee s apercut bientot qu elle ne le pourrait ni meme ne le vou-

drait faire, et elle demontra avec trop d evidence qu il n existait

plus en cette matiere de commune mesure entre la France et

ses voisins.

Le 18 decembre, Lebrun-Tondu sepresenta devant 1 Assem-

blee a la tete d une deputation de Liegeois refugies : ils sollici-

taient 1 autorisation de se former en legion de volontaires. Le

lendemain, le gouvernement annonca que des emigres beiges

se reunissaient a Lille et a Douai. Ils appartenaient au parti

aristocratique ; sous 1 influence des democrates braban^ons,

* Cf. t. I, p 53, 68 et suiv.
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le directoire du departement du Nord avait pris des mesures

pour les disperser. Le ministere reclama 1 avis de rAssem-

blee l
. Des membres du cote droit firent observer qu on ne

pouvait demander a 1 Empereur de dissiper les rassernblements

des emigres fran^ais en Allemagne, si Ton tolerait en France

les rassemblements des emigres beiges. Herault leur repondit

par la question prealable. Je ne vois pas, dit Duhem,

pourquoi vous repousseriez chez eux des hommes qui fuient

la tyrannic. Les moderes obtinrent cependant un decret

de dispersion; mais il leur fallut alleguer le caractere aris-

tocratique de 1 emigration beige et faire appel a rinfluence

des democrates des Pays-Bas, refugies a Paris
8

. Ainsi, on dis*

persait ces Beiges, non parce qu ils s armaient contre 1 Au-

triche, mais parce qu ils s armaient contre la democratic. Les

jacobins manifesterent hautement leur intention de favoriser au

contraire les refugies qui, comme les patriotes bataves, les Lie-

geois et les vonckistes, se prepareraient a soutenir en Hollande,

a Liege et en Belgique la cause democratique. II parut certain

alors que le parti revolutionnaire ne reglerait sa conduite dans

les affaires exterieures que sur 1 interet de la Revolution, et

qu il ferait de la resistance a Toppression son principe consti-

tutionnel au dehors comrne au dedans. Rien de plus consequent
en soi, mais rien deplus incompatible avecla paix de 1 Europe;
rien de moins rassurant pour les voisins de la France et de

moins fait pour les encourager aux transactions. Un conflit diplo

matique engage dans ces conditions devait conduire inevitable-

tnent a la guerre. La guerre seule pourrait trancher un diffe-

rend qui portait non sur Tapplication, mais sur 1 essence meme
et 1 objet du droit d asile. Personne ne s y trompait a Paris, et il

s ensuivit dans I Assemblee et dans les clubs des discussions

ardentes et singulieres.

1 Seances des 20 et 21 decembre.
8 Discours de Ramond, 20 novembre. BORGSET, 1. 1, p. 255; EKNOUP, p. 44.
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III

G est le premier eclat des fameuses dissidences qui separerent

les deux grandes fractions du parti revolutionnaire. La scission

entre la Gironde et les jacobins proprement dits ne se fait

point dans le fond des cboses. Le dessein est le meme de part

et d autre : affaiblir, puis supprimer la royaute. La divergence

ne se manifeste que sur les moyens de parvenir. La guerre,

selon les girondins, assurera le sueces de la Revolution; selon

les jacobins, elle le compromettra. Les uns et les autres mon-

frent, en cela, une incontestable clairvoyance sinon de leurs

propres interets et de ceux de i fitat, au moins des plans de leurs

communs adversaires.

Les girondins estiment qu il suffirait au Roi d adberer sin-

cerement a la Constitution et de gouverner avec quelque autorite

dans ie sens de 1 opinion, pour regagner le peuple qui echap-

perait alors a leur influence. Us ne voient qu un moyen de

reunir autour d eux les esprits : c est d animer ces deux pas

sions inveterees du Francais : 1 egalite et Tamour de la patrie,

de les identifier avec la Revolution et de les tourner contre la

royaute en confondant, par le fait de la guerre, la cause du Roi

avec celle des etrangers, des emigres et de la centre-revolution
!

.

A ces motifs tout politiques, se joignent leurs convictions person-

nelles, leur fanatisme, leur ardeur de propagande, leur amour

de la gloire, leur generosite : Us seront les maitres de la guerre,

la guerre fera d eux les maitres de la France, les cbefs de la

Revolution, les liberateurs de 1 Europe et les bienfaiteurs de

riiumanite. Isnard est le predicateur vehement de cette croi-

sade dont Brissot se fait Tinsidieux organisateur* C est Isnard

1 Quatre mois avant que Dumouriez entrat au ministere, j
avais fait part de

mon opinion aux Jacobins, et
j avais prouve que la guerre etait le seul moyen de

di-voiler -les perfidies de Louis XVI. Discours de Brissot, 3 avril 1793.

Moniteur, t. XVI, p. 54.
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qui, dans la seance du 29 novembre, porte le premier a la tribune

cette fougue de proselytisme qui jusque-la ne s etait manifested

que dans les clubs. II excite ce ferment d heroiisme et d orgueil,

cet esprit d aventure,ce besoin d expansion, cette prodigalite de

coeur melee a 1 ambition des conquetes lointaines, qui couvent

confinement dans toutes les ames francaises. Jamais guerre de

magnificence ne fut presentee a un peuple sous des couleurs

plus eblouissantes. Jamais appel de clairon plus entrainant et

plus sonore n eveilla cbez des bommes le frisson solennel des

gran des luttes :

Le Francais va devenir le peuple le plus marquant de 1 univers : esclave,

il fut intrepide etfier; libre, serait-il timide et faible? Trailer tous les peu-

ples en freres, ne faire aucune insulte, mais n en souffrir aucune; ne tirer

le glaive que pour la justice, ne le remettre dans le fourreau qu apres la

victoire; enfin, toujours prets a combattre pour la
liberte&quot;, toujours prets a

raourir pour elle et a disparaitre tout entiers de dessus le globe plutot que
de se laisser reenchafner, voila le caractere du peuple francais ! Ne croyex

pas que notre position du moment s oppose a ce qu on frappe ces grands

coups. Un peuple en e*tat de revolution est invincible. L etendard de la

liberte
7

est celui de la victoire... Parlons aux ministres, au Roi, a 1 Europe
avec la fermetd qui nous convient. Disons a nos ministres que jusqu ici la

nation n est pas tres-satisfaite dela conduite de chacun d eux; que desormait

ils n ont a choisir qu entre la reconnaissance publique et la vengeance de

lois, et que par le mot responsabilite nous entendons la mort Disons

a 1 Europe que le peuple francais, s il tire 1 epe e, en jettera le fourreau;

qu il n ira le chercher que couronn^ des lauriers de la victoire... Disons a

1 Europe que si les cabinets engagent les rois dans une guerre contre les

peuples, nous engagerons les peuples dans une guerre contre les tyrans.

Dibons que tous les combats que se livreront les peuples contre les despotes
ressemblent aux coups que deux amis, excites par un instignteur perfide, se

portent dans 1 obscurite : si la clarte du jourvient a paraitre, ils jettent leurs

armes, s embrassent et chatient celui qui les trompait; de meme
si,

au

moment que les armees ennemies lutteront avec les notres, le jour dela phi

losophic frappe leurs yeux, les peuples s embrasseront a la face des tyrans
d(!trones,de la terre consolee etduciel satisfait... Disons enfin a 1 Europe que
dix millions de Francais, embrases du feu dela liberte, armes du glaive, de la

plume, de la raison, de 1 eloquence, pourraient seiris, si on les irrite, changer
IR face du moncle et faire trembler tous les tyrans sur leurs trones d argile.

L Assemblee parut comme transportee par cette harangue :

elle en vota 1 envoi aux departements. Les Francais s esti-

maient magnanimes et se croyaient invincibles. Des etrangers,



516 LES PARTIS ET LA GUERRE 1791.

admirateurs fervents de la Revolution, venaient solliciter leur

amitie et encourager leurs esperances. Anacharsis Glootz, qui

deja I annee precedente
!

s etait presente a la barre de 1 As-

semblee constituante en qualite d orateur du Gomite des

etrangers , reparut a la Legislative, le 13 decembre, a titre

d* orateur du genre humain . II demand a que, le 20 Jan

vier 1 792, trois armees se missent en route par Bruxelles, Liege

et Goblentz, vers les bouches de 1 Escaut, de la Meuse et du

Rhin. Les merveilles du seizieme siecleseront effacees par les

merveilles du dix-huitieme. Les peuples allemands, bohe-

miens, Catalans, allobroges, bataves, germains secoueront et

briseront leurs chaines avec fureur ! Voila tout le programme
de la premiere croisade revolutionnaire. Ge baron allemand,

nourri de la lecture des philosophes et disciple enthousiaste de

cette ecole qui faisait, au dix-huitieme siecle, de 1 Europe civi-

lisee une sortede grande Republique fransaise, avait, des 1786,

esquissd ce programme dans son etrange prophetic revolution

naire : les VORUX d un gallophile*. II le developpe maintenant a

la tribune des Jacobins, et decouvre, par une de ces saillies

d imagination qui lui etaient familieres, a la fois le but et le

moyen de la guerre conventionnelle, le plan de conquete de

Dantonetle plan financier deCambon : les frontieres naturelles

et le decret du 1 5 decembre 1 792. a G est parce que je veux

la paix que je demande la guerre. Nos ecrits moderes sont des

torches en Allemagne. Savez-vous quel est le plus redoutable

des pamphlets? Les assignats. Inondons leurs provinces de nos

assignats a 1 aide de nos armees. Les cases du damier de la

France seront augmentees dedouze cases nouvelles dont le rebord

sera le Rhin et le sommet les Alpes In

1 19 juin 1790.
* II proposait un remanieroent de 1 Europe : 1 Autriche aurait la Moldavia et

la Valachie; la Prusse, Daozig et le pays de Posen; la Hollande, la Frise ;
la

France, les bords du Rhin. Pour Cologne, Liege, Treves, Mayence, Spire, on

prendra des arrangements subsequent3. Mais d abord, avant tout, que Cleves, ma

vallee, mon berceau, soil reunie a la France! Georges AVENEL, Anachar$i*

Ciootz, Paris, 1865, t. I, p. 85.
* Discours aux Jacobins, ler Janvier 1792. Louis BLANC, t. VI, p. 243.



LA GIRONDE ET LES JACOBINS. 317

Le parti qui, vers Ja fincle 1791
, pr6ne cesdesseins d expan-

sion et d affrancbissement, est precisement celui qui, lorsque

ces desseins prevaudront, s efforcera d en temperer le principe

et d en mesurer 1 application. Les hommes, au contraire, qui

bient6t feront des frontieres naturelles une sorte d article impres

criptible de la Constitution et qui erigeront la propagande armee

en systeme, se moritrent alors violemment hostiles a la politique

meme qui les portera au pouvoir et leur permettra plus tard de

s y maintenir. Les jacobins se disent que, en ce moment, la

guerre ne favorisera .jue
leurs adversaires ou leurs rivaux. Si

elle est heureuse, elle rend au Roi une armee obeissante et, avec

1 armee, la force et le prestige; si elie est malheureuse, la cour

y succombe, mais c est la Gironde qui recueille la succession du

pouvoir. Robespierre ne veut pas plus du regne de Louis XVI

que de la regence de Rrissot. Ge n est pas que son fanatisme le

cede a celui de la Gironde, ni que les jacobins soient possedes

d unefoi moins ardente dans la Revolution : ils egalent et de-

passent meme dans leur zele de proselytisme les girondins les

plus exaltes
;
mais ils entendent consacrer au triomphe exclusif

du parti revolutionnaire les ressources developpeespar la Revo

lution. La guerre qu ils attendent est celle qu il meneront et

qui se fera par la Revolution pour les revolutionnaires. 11 leur

importe avant tout d etre les maitres au dedans. G est pourquoi

la guerre aux rois d Europe leur semble une folie tant que la

guerre au roi de France ne sera pas terminee.

Robespierre ne parlait plus qu aux Jacobins : c est la que se

porte la lutte, et c est dans ce club, d ou sortit la Gonvention
r

que se forment les factions qui firent de la Convention la plus

dechiree, la plus tragique et la plussanguinaire des assemblies.

Brissot y vient professer sa politique et Isnard precher sa croi-

sade.

Le 18 decembre, un Suisse de Neuchatel envoie a la Societe

une epee destineeau premier chef francais qui vaincrait les enne-

nais de la liberte. Isnard la saisit, 1 embrasse, et la brandissant

1 16 deccmbre. Louis BLANC, t. VI, p. 231. BUCHBZ et ROOT, Utstoire /?ur/e-

mentaire, t. Xll, p. 4iO.
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dans ses mains : La voila! dit-il, elle sera victorieuse. La

France pousseun gran dcri, tons les peuplesrepondront : laterre

se couvrira de combattants, et tous les ennerais de laliberte seront

effaces de la liste des hoiames ! Robespierre n avait de calcul

que dans le complot et de profondeur que dans les soupcons ;

il defaillit etrangement dans 1 exercice du pouvoir; ii se

montra despote inquiet, tortueux, sterile, et jamais chute mise

rable ne fut plus logique que la sienne; mais il deploya dans

1 attaque des ressources extraordinaires, une perspicacite , une

suite, un melange de ruse cauteleuse et de temerite, un art

sophistique de surprendre les esprits, de les circonvenir et de

les captiver. II fut un delateur prodigieux, et rarementil frappa

de coup plus habile que celui qu il dirigea dans cette seance

contre les girondins. D une parole froide, d un geste glacial, il

suspend tous ces transports qui eclataient et rappelle le club

au sang-froid et a la mefiance*. Il devoile les pieges tendus

aux patriotes imprudents qui courront a la frontiere sans

regarder derriere eux. Brissot a cite Louis XIV; il invoque,

avec infiniment plus de sens, 1 exemple des Americains :

Eussent-ils triomphe, guides par les ministres et conduits par

le general de Georges III?... II ne faut pas declarer la guerre

mainteriant. Il faut avant tout, partout et sans relache faire

fabriquer des armes; il faut armer le peuple, ne fut-ce que de

piques!... Il faut punir les ministres coupables et reprimer les

pretres seditieux
8

! Je n ai qu une crainte
, repliqua

Brissot, c est que nous ne soyons pas trahis. Les grandes

trahisons ne seront funestes qu aux traitres. Nous avons besoin

de grandes trahisons !

II repete a TAssemblee ce qu ii a dit aux Jacobins : La

guerre est actuellement un bienfait national, et la seule cala-

mite a redouter, c est de n avoir pas ia guerre
4

. Herault de

1 Louis BIAWC, t. VI, p. 234
2 Louis BLANC, t. VI, p. 235 et suiv.

3 30 decembre 1791. Louis BLANC, t. VI, p. 241.
4 29 decembre 1791. Moniteur, t. X, p. 753, 754, 759. II revient incessam-

ment sur son double theme : qu il faut faire la guerre, et que la guerre ne s&amp;lt; r,t

pas dangereuse. On clierche en vain sur la carte de 1 Europe quelie est la puis-
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Sechelles 1 appuie d arguments qui deconcertent la Gironde *.

La guerre, dit-il, sera la ruine de la contre-revolution, elie

permettra d ecraser toutes les resistances interieures. Ge dema

gogue musque voit tout d un coup plus loin que les plus hardis

tribuns : Vous pouvez prendre en etat de guerre des mesures

que Fetat de paix pourrait faire trouver trop severes,.. Toutes

les mesures que vous prendrez pour le salut de I Etat seront

justes comnae 1 etait 1 autorite consulaire creee par les Romains

dans des temps de detresse... Le moment est venu de prendre

un voile et de le jeter sur la statue de la Liberte*! C est la

dictature : les girondins la reprouvent, et la majorite de TAs-

semblee en detourne sesyeux. Commeles rheteurs qui Tentrai-

nent, elle s aveugle de ses illusions : elle croit pouvoir concilier

la liberte avec la guerre, car la guerre, telle qu elle la concoit,

nesefera que pour la liberte. Une brillanteescarmouche d avant-

garde suffira pour disperser les emigres, et 1 entreprise se ter-

minera par un defile triomphal des armees francaises au milieu

des peuples allemands ravis de leur delivrance.

Ges imaginations genereuses et confuses se deploient dans

un manifesto que Condorcet fit voter dans la seance du 29 de-

cembre. G est le code ideal de la guerre d affrancbissement,

telle que la revaient les girondins. Un an apres, TAssemblee

qui rempla9ait la Legislative edictait, avec le decret du 15 de-

cembre, le code realiste et implacable de la guerre revolution-

naire, de la guerre jacobine, comme on peut la nommer, pour
la definir d un mot et 1 opposer aux conceptions de 1791 . Les

propositions de la Gironde etaient destinees a porter de surpre-

sance que pourrait encore redouter la France. * ... Aucune puissance conside

rable ne pourra nous attaquer. ... 11 faut montrerune grande force pour faire

cesser la comedie que jouent les ttes couronnees.
1 II se pique de connaitre 1 Europe, et, comme BrisSot, il s attache a rassurer

1 Assemblee apres 1 avoir effrayee. On grand compiot exisie centre la liberte Jo

I univers. Partout ou il y a un tr6ne, nous avons un ennemi! Mais, ajoute-t-il,
ces ennemis ne sont pas redoutables. Us sont endettes ou ruines . Tres-pro-
bablement le roi de Prusse ne prendra pas parti contre la France. Leopold est

philosophe, il est pacitique,ii doit craindre d exciter dans le Brabant un volcan
dont I explosion terrible jetteraitpeut-etrele Brabant iui-meine dans la France .

ijiscours du 29 decembre, Moniteur, t. X, p. 762.
8 Seance du 29 decembre 1791.



50 LES PARTIS ET LA GUERRE 1791.

mintes consequences; plus elles semblent etranges, au premier

abord, plus il importe, etpour I enchafnement des fails et pour
1 equite des jugements, d en determiner le caractere d utopie

et d en signaler le paradoxe primordial :

t La nation franchise ne cessera point de voir un peuple ami dansles habi

tants des territoires occupe s par les rebelles et gouvernes par des prince*

qui les protegent. Les citoyens paisibles dont ses armees occuperont ie pays
ne seront point des ennemis pour elle. Us ne seront pas meVne ses sujels;,..

Fiere d avoir reconquis les droits de la nature, elle ne les outragera point
dans les autres hommes

; jalouse de son independance,... elle ne portera

point atteinte a 1 independance des autres nations... Elle saura montrer a

1 Europe le spectacle d une nation vraiment libre, fidele aux regies de la

justice au milieu des orages de la guerre, et respectant partout, en tout

temps, a I egard de tons les hommes, les droits qui sont les m6mes pour
tous... Le droit cruel de represailles, justifie par 1 usage, condamne par la

nature, ne la fera point recourir a ces moyens employes contre son repos...

Victorieuse, elle ne cherchera ni dedommagement ni vengeance... Tels sont

les projets de la nouvellepolitique qu elle adopte.Repousserla force, resister

a I oppression, tout oublier lorsqu elle n auraplus rien aredouter, et ne plus

voir que des freres dans des adversaires vaincus, reconcilies et desarmea :

voila ce que tous les peuples trouveront au fond du coeur des Francais.

Le parti de la guerre finit par 1 emporter a TAssemblee

comme aux Jacobins ;
mais en lancant la Revolution dans cette

aventureuse entreprise, les girondins, qui croyaient s en assurer

la direction, ruinaient au contraire, par le succes meme de leur

politique,
tout I avenir de leur parti. Us etaient bons a precher

la croisade; ils etaient incapables de mener une guerre et sur-

tout celle qu ils fomentaient, la guerre de revolution. Les luttes

devaient etre impitoyables, pleines d obscurites, de complots,

de surprises; il fallait, pour y pourvoir, une energie violente,

une vehemence d improvisation , un sens de la realite, une

verve audacieuse, une indifference pour les moyens, une insou

ciance du droit, le don naturel et comme la familiarite de la force,

pour tout dire, une sorte de monstrueux instinct d Etat qui fai-

saient absolument defaut a la Gironde. Robespierre ne lespos-

sedait point davantage; mais a 1 heure meme ou de nouvelles

necessites s imposaient a la Revolution, on vit surgir l homme

terrible pour lequel cette lutte semblait preparee, et qui seul

parut un moment de taille a la soutenir. La societe des Jaco-
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bins a fini par se decider pour la guerre, et pour la guerre offen

sive ,
ecrivait le 23 decembre un observateur tres-perspicace

des hommes de ce temps
1

. Elle provoque une nouvelle revo

lution autant qu il est en son pouvoir, et il ne dependra pas

d elleque cette revolution ne s etende a toute 1 Europe. Ghaque
seance offre de nouveaux traits de son systeme de propaganda

pour 1 exterieur et de republicanisme pour 1 interieur. Il parait

que Danton y jouera desormais un grand role,

IV

Entre les partis extremes, 1 emigration armee qui veut le

retablissement de 1 ancien regime et les jacobins de toutes

nuances qui marchent a la republique, les moderes disparais-

sent. Dissemines dans TAssemblee, Us n arrivent qu a grand -

peine a se grouper et ne parviennent point a demeurer unis.

Montmorin etait use*. II ne gardait le ministere que pour
aider le Roi a franchir le perilleux tournant de la constitution.

Sa demission fut annoncee le 31 octobre a 1 Assemblee. II

n etait point facile de le remplacer. La Reine pensait a M. de

Moustier. Les feuillants le jugerent trop aristocrate, et la Gour

se retourna vers M. de Segur. Celui-ci, sonde par un ami,

declara qu il n accepterait le ministere que s il etait assure de

la confiance entiere du Roi et de la Reine. Il comprit qu*il ne

Tobtiendrait point, et il refusa. Quelques-uns parlerent de Bigot

de Sainte-Groix, qui avait servi avec distinction dans 1 armee et

dans la diplomatic j
la Reine 1 exclut, Ghoiseul-Gouffier et Bar-

tbelemy, que Ton tata, declinerent les offres. Alors, de guerre

lasse, on se rabattit sur le ministre de Finterieur, de Lessart.

II porta aux affaires etrangeres 1 empirisme banal, la docilite,

les perplexites d un commis mediocre et applique, que le pou
voir etourdit et que les responsabilites ecrasent. Un ancien

Pellenc a U Marck, Corrcspondance, t. Ill, p. 272.

11.



LES PARTIS ET LA GUERRE 1791.

intepdant, Bertrand de Molleville, prit la marine; un avocat,

Canier de Gerville, Tinterieur
; Duport du Tertre conserva les

sceaux et Tarbe les finances, dont ils etaient deja charges. Le

ministere le plus en vue, la guerre, fut confie au comte de

Narbonne. Tous ces ministres passaient pour feuillants; mais

s ils se proposaient le meme objet, ils le poursuivaient avec

des desseins fort differents et par des moyens fort opposes.

Ils s entendaient mal, se defiaient les uns des autres et appor-

taient dans une situation deja tres-embarrassee un element

nouveau de trouble et de complication. En resume, ils compo-
saient le conseil le moinspropre aregler 1 opinion, arassembler

les esprits, a dominer les factions et a diriger la cour.

Bertrand de Molleville marchait a part de ses collegues; il

^tait le seul des ministres pour lequel le Roi professat quelque

estime. Il avait de 1 esprit, de la resolution, du savoir-faire;

il aimait 1 intrigue, il y croyait, il s y perdit. Il distribuait de

Targerit, achetait les plumes venales, stipendiait les demagogues
mercenaires et nouait obscurement des trames equivoques avec

des emissaires suspects : besogne onereuse et puerile, qui ne

servait a rien . Les autres ministres formaient deux partis : le

premier, ou Ton placait Duport, Gahier de Gerville, Tarbe et

de Lessart, subissait Tinfluence de Barnave et des Lameth. Leur

plan etait de discrediter 1 Assemblee avec laquelle, selon eux,

il etait impossible de gouverner, de reunir une Assemblee nou-

velle, de reviser la constitution, de fortifier la prerogative

royale et d instituer deux cbambres elues Tune et 1 autre par le

peuple
2

. Ils redoutaient la guerre, qui en cas d echec aurait de-

chaine Tanarchie, et en cas de victoire, fortifie la couronne ;

mais ils persistaient a attendre une diversion utile d un congres

des puissances et d une mediation du Roi. Ils esperaient que

Leopold dissoudrait les rassemblements d emigres, et que, cette

satisfaction donnee aux Francais, I Empereurs en ferait ecouter

lorsqu il leur conseillerait, au nom de FEurope, de transiger

1 Pellenc a la Marck, 23 decembre 1791, 3 Janvier 1792. Correspondancc,
%. Ill, p. 271, 284. MALLET DU PAN, t. I, p. 257.

9 MALLET DU PAN, t. I, p. 257, 431.
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avec le Roi. Ges constitutionnels entraient de la sorte, sans le

savoir, dans les desseins de la cour. Mais ils avaient centre

eux, dans le ministere meme, un adversaire redoutable, qui

contrariait tous leurs plans : le comte de Narbonne.

Narbonne avail trente-six ans et joignait dans sa personne a

1 eclat de la naissance les graces de I
esprit, les seductions du

coeur et un prestige de genie dont etaient eblouis tous les con-

temporains. Ils voyaient renaitre en lui ce Guibert, naguere
I encbantement du beau monde, qui venait de disparaitre

brusquement de la scene, arretant au prologue un personnage

qui s annoncait comme le heros du drame. Narbonne montrait

plus de fond, plus de force, plus de ressources : il paraissait

plus homme et plus vivant. II avait gagne* regulierement ses

grades dans Tarmee, et trouve le moyen de lire beaucoup et de

s approprier de toutes mains toutes les choses de la politique.

Apres avoir etudie le droit public sous Koch, a Strasbourg, il

apprit la diplomatic aux archives des affaires etrangeres, avec

les maitres qui en possedaient le mieux les traditions et le

grand style, Gerard de Rayneval et Rulhiere. Bref, un parfait

modele de grand seigneur liberal, qu une ombre de defaveur

du cote de la cour achevait de mettre en saillie et en lumiere

quand il se tournait du cdte* du peuple. Ge qui prevalait dans

son ame, a dit madame de Stael, qui 1 admirait, 1 inspirait de

ses idees et Tanimait de son genereux enthousiasme, c etait

1 honneur militaire et la bravoure francaise : s opposer aux

Grangers dans quelque circonstance que ce fut lui paraissait

toujours le devoir d un citoyen et d un gentilhomme . Gepen-

dant, malgre tous ces dons, malgre une rare elevation d esprit

et une chaleur toute chevaleresque de Tame, Narbonne etait

trop de son temps pour le dominer et trop de son monde pour
entrainer la France. L homme de salon et de coterie absorbait

trop en lui le politique; il y avait dans sa hardiesse un fond de

presomption qui 1 empechait de mesurer le peril et retrecissait,

pour ainsi dire, tous ses plans. Il ne se defendait point assez

centre ce scepticisme sur les moyens et sur les gens, que Ton

professait inconsiderement chez les roues ou il frequentait; il
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s abandonnait avec trop de complaisance a cette intrigue insi-

dieuse quise masque d elegance et s insinue, comme une forme

tres-raffinee de 1 escrime, dans les calculs des grands, meme
les plus meprisants de la brigue malapprise.

Narbonne avait Biron pour confident et Talleyrand pour
conseil : deux gentilshommes de haute race ddvoyes dans la

Revolution, Biron par son libertinage de coeur, Talleyrand par
son libertinage d esprit; Tun renie par la cour, 1 autre excom-

munie par 1 Eglise ; dissipateurs et mines 1 un et 1 autre, faisant

scandale de jeu et de galanterie en une societe qui se piquait

de peu de scrupules sur ces articles. Us avaient embrasse,

selon le mot piquant d un contemporain, la carriere de Tam-

bition pour rdtablir leurs affaires
*

. Biron etait plus dissolu

que deprave ;
il entrait beaucoup de fatuite dans ses egare-

ments. Apres avoir reve de gouverner Catherine et de fasciner

Marie-Antoinette, il se voyait reduit a courir les aventures de

politique et de guerre, et, faute de n avoir pu sous 1 ancien

regime devenir Leicester ou Potemkine, il faisait le metier de

parvenu dans la Revolution. Tout s etait gate en lui, sauf Thon-

neur militaire, le patriotisme et le courage; c etait son enjeu

dans la partie ou il s engageait aveuglement. Il avait etudie les

revolutions en Pologne; il se conduisit dans la Revolution

francaise comme un magnat polonais, conspirant, bataillant,

sans discerner le but des intrigues on ii risquait son hon-

neur, et 1 objet de la guerre ou il risquait sa vie. Talleyrand

les apercevait deja plus clairement. Le politique se dega-

geait et se developpait en lui a mesure que se deroulait

cette Revolution, dont il devait etre moins le meneur ou le

chef, que le precepteur a ses debuts et le conseiiler dans sa

maturit^.

Si le plan de Barnave le rapprochait de la cour, le plan de

Narbonne et de ses amis les rapprochait de la Gironde et les

amenait a preparer la guerre comme Barnave etait amene a

preparer le congres. Us cherchaient dans une regeneration de

1 Bref du J6 avril, publie au Monitcur du l er inars 1791.
2 Morris k Washington, 4 fevrier 1792. MORRIS, trad., t. II, p. 109.
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1 armee le moyen de sauver la Constitution et la royaute,
1
. Us se

proposaient d enlever le Roi, de le conduire a Fontainebleau, et

de le placer a la tete de troupes fideles. Une campagne bril-

lante retablirait la
discipline dans les regiments et rendrait du

prestige a la royaute. L armee ainsi reconstitute, disait Nar-

bonne, deviendrait pour le Roi un refuge d ou il soutiendrait

la majorite saine de 1 Assemblee et intimiderait les clubs . Les

rassembleraents des Emigres dans 1 electorat de Treves fourni-

raient un pretexte populaire a une expedition qui serait courte

et facile. Les auteurs de ce dessein comptaient en effet que
1 Autriche n agirait que faiblement, si elle n etait pas soutenue

par la Prusse, et ils se bercaient de 1 espoir de retenir la Prusse,

sinon de la rallier a la nouvelle politique de la France.

Ces plans que Barnave, Narbonne et leurs amis formaient

alors pour I affermissement de la liberte et le salut de la

monarchic, n etaient en eux-memes ni absurdes ni inexecu-

tables; ils n etaient que prematures. Une guerre regenerant

1 armee, 1 armee devenant 1 arbitre de I Etat, le general vain-

queur et pacificateur apaisant Tanarchie et organisant les con-

quetes civiles de la Revolution, c est ce que Ton vit huit ans

apres, a la fin de 1799. Une invasion etrangere, un congres
des puissances, un roi mediateur entre une coalition et la

France, rendant la paix au pays, restaurant le trdne et garan-
tissant aux Francais les principes essentiels declares par 1 As-

semblee constituante, c est ce que Ton vit en 1814. Dans cea

deux crises, Talleyrand, qui suggerait ces mesures des 1791,

en fut le principal instrument. Mais quelles que fussent sa pre-

voyance et sa sagacite, et bien qu il fut, comme il 1 a dit fine-

ment d un autre, un des hommes du siecle qui ont eu le plus
d avenir dans 1 esprit

a
,

il ne pouvait s imaginer que, pour

accomplir ces destinees entrevues alors dans le salon de ma-

dame de Stael, il lui faudrait la faveur d un lieutenant d artil-

1 MALLKT DO PAW, 1. 1, p. 257. Lettre de Pellenc, du 3 Janvier 1792, Corres-

pondance de la Marck, t. Ill, p. 285. VILLBMAIN, Souvenirs contemporain$,
M. de Narbonne, Paris, 1856, t. I, p. 33.

1 Essai sur les avantages a retirer des colonies. Memoire la b la seance pubiique
de I lnstitut, le 25 messidor an V.
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lene qu il ne connaissait meme pas de nom; que ce soldat

devenu son maitre ferait de lui un chambellan, de Narbonne un

ambassadeur, et proscrirait madame deStael, parce qu elle serait

demeuree fidele aux idees de leur jeunesse.

Le ministere constitutionnel prenait le pouvoir dans des

circonstances qui auraient fait trembler un Richelieu, un Oxens-

tiern ou un Chatham . Non-seulement ilne les maitrisait pas,

mais divise centre lui-meme ainsi qu il ie paraissait, il offrait

a ses adversaires de lous les cotes des breches et leur mena-

geait, par 1 incoherence de ses actes, d incessantes diversions.

Narbonne, par dessein, par gout et par faiblesse, recherchait la

popularite et s appuyait sur les brissotins
;
ceux-ci le servaient,

mais seulement afin de precipiter les mouvements qui devaient

le renverser. Leur alliance 1 obligeait a des menagements qui
relachaient entre ses mains tout le ressort de Tautorite; elle le

rendait tres-suspect a la cour et a ses collegues moins belli-

queux que lui. Barnave marchait avec la cour comme Nar

bonne avec Brissot. II voulait la monarchic, mais tout autre-

ment que la cour, et la cour, en Femployant, le minait sourde-

ment. Enfin Narbonne et Barnave, qui pretendaient, chacun a sa

facon, sauver le Roi malgre lui, se heurtaient aux obstacles que
leur propre parti avait eleves depuis trois ans entre eux et la

royaute. Us demandaient a Louis XVI d avoir confiance en eux,

d inspirer confiance a la nation et d agir avec energie, apres

qu ils avaient tout fait pour limiter ses pouvoirs ct le discre-

diter dans Topinion. Ni TAssemblee ne croyait a la sincerite du

Roi, ni le Roi a celle des constitutionnels. Mais la meme force

des choses qui condamnait les ministres a etayer un edifice

dont ils avaient ruine la base, condamnait la cour a saper

Techafaudage dont elle essayait de se soutenir. La politique

royale secondait celle du parti qui voulait le renversement de

ia royaute.

1
MALOUJBT, t. I, p. 245.
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II entrait dans les plans de la cour que le ministere ruinat la

Constitution et que I Assemblee usat le ministere. Quelqu un

qui connnaissait bien les Tuileries assure que, si Ton n y avait

point insiste pour avoir M. de Moustier aux affaires etrangeres,

c etait par estime pour lui . G est par hostilite au contraire

qu on y avait un instant voulu placer Segur. Je voudrais

qu il acceptat, ecrivait la Reine
;

il sait parler, c est tout ce qu il

faut dans ce moment ou nous ne pouvons avoir de bons minis-

tres a nous, et cela le perdra peut-etre; il n y aura pas encore

grand mal a cela
2

. II y avait dans cette amertume autant de

desespoir des choses que de mepris pour les hommes. La famille

royale se jugeait toujours prisonniere. Elle se sentait comme

avilie a dessein, autant par ses ennemis du dedans que par ses

pretendus partisans du dehors : blessures de surface, peut-etre,

mais dont la plaie constamment rouverte portait, en s irrltant,

la souffrance jusqu au cceur
3

.

Louis XVI avait adresse a ses freres, a la fin de septembre,

une lettre sage et touchante : il se plaignait d avoir lu leur

manifeste dans les gazettes avant de 1 avoir recu de leur

part; il leur demontrait 1 inanite de leurs projets et les invitait

a suspendre leurs demarches qui deconcertaient les siennes *.

II leur ecrivit encore le 16 octobre et le 1 1 novembre, sur un

ton plus ferme et plus pressant *. Us ne se rendirent point, et

1 La Marck a Mercy, 30 octobre 1791. Correspondence, t. Ill, p. 259.
* A Fersen, 19 octobre 1791. Gf. lettre a Mercy, fevrier 1792 : II y a guerre

ouverte entre les ministres Lessart et Narbonne. Le meilleur des deux ne vaut

rien du tout. FERSEN, t. I, p. 199. ARNETH, p. 245. Le general de Segur

rapporte que son pere sortit des Tuileries convaincu que tout ministre qui con-

seillerait la Reine et s y resignerait, meme pour la servir, perdrait son estime et

serait sans credit sur elle . Histoire et Memoires, Paris, 1873, 1. 1, p. 9.

3 Voir les Memoires de madame Campan, t. II, ch. xix, et le rapport de

Nassau-Siegen. FEUILLET, t. IV, p. 315.
4
FEUILLET, t. II, p. 328.

FEUILLET, t. IV, p. 201
,
241.
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la peine qu on en ressentit aux Tuileries fut d autant plus vive

que 1 insubordination des princes y provoqua de plus intimes

dechirements. Madame Elisabeth n avait pas ete, comme le Roi

tt comme la Reine, etonnee et revoltee de la conduite de

ses freres. Elle leur donnait raison, au contraire, et s entourait

de leurs emissaires. C est un enfer que notre interietir...; il

n est pas moyen de separler, ou il faudrait se quereller tout le

jour ,
ecrivait Marie-Antoinette !

. Le Roi ne la soutenait

point. La repugnance invincible de Louis XVI pour le travail

dela pensee* devait le paraiyser jusqu a la fin.

Le courage de Marie-Antoinette ne s eteignait pas, mais il

s epuisait en eclats steriles, comme un foyer dont les vents

excitent et dispersent en meme temps la flamme. Elle s empor-
lait par instants : Quel bonheur si je puis un jour redevenir

assez pour prouver a tous ces gueux que je n etais pas leur

dupe! D autres fois, et comme par repit, I enjouement natif

de son caractere se reveillait, et elle se reprenait a sourire :

Le comte Louis de Narbonneestenfin ministrede la guerre...

Quelle gloire pour madame de Stael et quel plaisir pour elie

d avoir toute Tarmee a elle ! G etait de ces traits dont le rico-

cbet lui avait ete naguere si funeste a Versailles
;
mais la femme

ne s y revelait plus que par ecbappees : elle se trahissait plus

souvent par la lassitude, par I enervement, par les plenrs
8

.

Elle presse, elle supplie son frere de la secourir
4

; mais le

malentendu entre elle et TEmpereur s aggrave tous les jours.

1 A Fersen, 31 octobre, t. I, p. 207.

La Marck a Mercy, 28 septembre 1791. Correspondance, t. Ill, p. 237.

La Reine a Fersen, 9 decembre, t. J, p. 271.
3 Adieu! je suis fatifjuee a force d ecritures; jamais je n ai fait un tel metier,

et je crains toujours d oublier ou de mettre quelques betises... Je n ai pas un

moment a moi entre les personnes qu il faut voir, les ecritures et le temos que JH

suis avec mes enfants. Cette derniere occupation, qui n est pas la moindrc, fail

mon seul bonbeur, et quand je suis bien triste, je prends mon petit garcon dans

mes bras, je I embrasse de tout mon coeur, et cela me console dans ce moment.*

A Fersen, 7 novembre, 7 decembre 1791, t. I, p. 213, 267.
4 La Reine a Leopold, 4 octobre 1791. FEUILLET, t. II, p. 405. A Mercy,

10 octobre. LAMARCK, t. Ill, p. 249. A Mercy, 19 octobre. ABNETH, p. 215.

A Fersen, 25 octobre. FERSEN, t. I, p. 202. Memoire de Louis XVI, no

vembre. FERSEN, t. I, p. 231. Memoire de Mounier, FEUILLET, t. IV, p. 160.
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Les mesures que Louis XVI est oblige de prendre pour donner

aux puissances le temps d agir, deviennent pour les puissances

autant de motifs de suspendre leur action. G est ainsi que, le

12 novembre, le Roi repandit, pour apaiser les esprits, une

proclamation ou il blaraait 1 attitude des princes . II se declarait

pret a defendre la surete du royaume centre tous les rassem-

blements armes qui se formaient sur la frontiere . L Autriche

en prit acte aussitdt pour etablir que le Roi etait libre et

que, des lors, le congres serait plus nuisible qu utile a la

France* . L Empereur vous trompe, ecrit Fersen. 11 ne

ferarien pour vous, et, sous le pretexte specieux de votre surete

personnelle et de remplir vos intentions en n agissant pas avec

les princes, il vous abandonne a votre sort et laisse consommer

la mine totale du royaume *.

Marie-Antoinette est consternee de ces nouvelles; elle de-

couvre autour d elle comme une trame infernale ; elle

soupconneque ses lettres sont interceptees;elle refuse de croire

a une pareille trahison de la part de son frere
4

. Cependant
Fersen lui propose un plan qui dejouera ces calculs artificieux ;

elle s y conforme et y rallie le Roi. Louis XVI signe les ordres

prepares par Fersen et transmet les lettres dont cet infati-

gable serviteur a dresse lecanevas 5
. Le Roi entead n avoir plus

qu un seul representant au dehors, le baron de Breteuil; les

autres envoyes seront sous ses ordres : Bombelles a Petersbourg,

Btissac a Berlin, la Vauguyon a Madrid fl

. Ces instructions

donnees, Louis XVI ecrit an roi de Prusse. La lettre est du

3 decembre. Louis XVI appelle les rois a son aide. Je leur

presente Fidee d un congres appuyed une force armee, comme

1 Gf. ci-d^ssus, p.
2
Mercy a la Reine, J8 et 30 novembre. ARNETH, p. 223, 227.

8 Mcmoire pour la Reine, 26 novembre 1791, t. I, p. 233. Gf. Journal,
t. I, p. 34. Rapport a Gustave ///, t. I, p. 184.

* A Fersen, 9 decembre, FERSEN t. I, p. 271. A Mercy, 16 decembre.

ARNETH, p. 232.
* Memoire pour la Reinet FERSEF, 1. 1, p. 233 et suiv. Fersen a Gustave III,

25 decembre, id., p. 311.
6 La Reine a Fersen, 7 decembre 1791, t. I, p. 287. Cf.

id.&amp;gt; p. 311.

t. IV, p. 375.
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la meilleure maniere pour arreter ici les factieux, donner les

moyens de retablir un ordre de choses plus desirable et empecher

que le mal qui nous travailie puisse gagner les autres Etats .

II ecrit dans le meme sens au roi de Suede, le 10 decembre. La

Reine transcrit et signe la lettre destinee a Catherine 2
. En meme

temps, elle adresse un appel desespere a Mercy : Que mon
frere se persuade done bien que nous ne pouvons tenir a une

constitution qui fait le malheur etla perte de tout le royaume...
Notre sort va etre entierement entre les mains de I Empereur...
J esperequ il se montreramon frere et le veritable ailie duRoi...

On ne peut plus dtfferer, voila le moment de nous servir. Si on

le manque, tout est dit, et TEmpereur n aura plus que la

honte et le reproche a se faire aux yeux de 1 univers d avoir

laisse trainer dans 1 avilissement, pouvant les en tirer, sa soeur

etson beau-frere
8

.

Louis XVI avait envoye a ses freres la comtesse d Ossun et

le baron de Viomenil
;
mais les princes ne tinrent pas plus de

compte des injonctions verbales du Roi que de ses adjura

tions ecrites. Us lui repondirent le 3 decembre; leur lettre

etait un persiflage : ils concluaient par un refus formel d obeis

sance. Ils nous tuent, ils nous egorgent! s ecria la Reine;

et plusieurs fois, a travers les sanglots : Gain ! Gain ! Mon

sieur nous hvre, il nous assassine! Quelle ame de fer!... II

ne nous reste done plus qu a mourir 4
! Le Roi adressa aux

princes une nouvelle missive ou se manifestaient la bonte

de son coeur, la faiblesse de son caractere et les touchantes

illusions qui regnaient encore dans son esprit : J ai lu atten-

tivement votre lettre; j y decouvre le but ou vous tendez; j y

vois que vous pensez plus a vous qu a moi; j y vois que vous

y proposez un bouleversement impraticable, que vous de-

1
FECILLRT, t. IV, p. 269, et t. VI, p. 15. FLAMMERMOHT, Negociations

secretes de Louis XVI et du baron de Breteuilavec la cour de ^er/m, Paris, 1885.
2 Louis XVI a Gustave III. FEUILLET, t. IV, p. 271. Marie-Antoinette a

Catberine, 3 decembre; a Gustave III, 8 decembre 1791. FEUILLET, t. IV,

p. 276, 290.
3 A Mercy, 25 novembre, 16 decembre 1791 ARNETH, p. 226, 231.
* Memoires de Goguelat.
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mandez le retablissement tie 1 ancien ordre de choses, qui ne

pourrait s effectuer qu en repandant le sang a grands flots. Oh I

vous me faites fremir d horreur. Puisse plutot la monarchic

s ecrouler, que d adherer jamais a de pareils projets! Votre

devoir est de cesser de susciter des ennemis a la France. Un
officier devoue, le baron de Goguelat, fut charge, le 10 de-

cembre, de porter ce message aux freres du Roi et d ajouter, de

vive voix, tout ce qui paraissait de nature a les convaincre et

a les amener a resipiscence.

Cependant le Roi avait a se prononcer sur les decrets rendus

par 1 Assemblee centre les emigres et les pretres refractaires
l

.

Louis refusait absolument de frapper les pretres. C etait un

point sur lequel il lui seinblait impossible de transiger ;
il se rejeta

sur les emigres. II comptait que les mesures qu il ordonnerait

centre eux decideraient les puissances a intervenir et leur en

fournirait une occasion bien forte et bien palpable* . Je

crois, ecrivait la Reine, que nous allons declarer la guerre,

non pas a une puissance qui aurait des moyens centre nous,

nous sommes trop laches pour cela, mais aux electeurs et a

quelques princes d Allemagne, dans 1 espoir qu ils ne pourront

pas se defendre. Les imbeciles ne voient pas que, s ils font

telle chose, c est nous servir, parce qu enfin il faudra bien, si

nous commencons, que toutes les puissances s en melent poui
defendre les droits de chacun. Le 14 decembre, Louis XVI
se rendit a 1 Assemblee et annonca que, tout en esperant le

maintien de la paix et tout en continuant a demander a 1 Em-

pereur ses bons offices, il avait declare a Telecteur de Treves

que si, avant le 15 Janvier, les rassemblements d emigres
n etaient pas disperses, il le traiterait en ennemi.

Le meme jour, il expliqua au baron de Breteuil les motifs

de sa conduite et ce qu il attendait de TETirope *. II est clair,

disait-il, pour toute personne qui marche sur deux pieds,

qu interieurement, je ne puis approuver la Revolution et la

1 Voir ci-dessus, p. 306-307.
5 A Fersen, 9 decembre 1791, t. I, p. *7i.
8 Louis XVI i Bretenil, 14 decemlire 1791. FEUILLKT, t. IV, p. 29.
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constitution absurde et detestable qui me met au-dessous de ce

qu etait le roi de Pologne. II ne souhaite point, d ailleurs,

que 1 Electeur se rende a ses sommations : le parti de la Revolu

tion en concevrait trop d arrogance, et ce succes soutiendrait

la macbine pendant un temps . 11 demande aux puis

sances de prendre 1 affaire en main, de disperser les rassem-

blements, de recueillir les emigres desarmes et de se porter a la

defense des electeurs. Si la guerre s ensuit, Louis XVI ne la

redoute point. Au lieu d une guerre civile, ce sera une guerre

politique, et les choses en seront bien meilleures... L e tat phy

sique et moral de la France fait qu il lui est impossible de la

soutenir une derai-campagne ;
mais il faut que j

aie Tair de m y

livrer franchement, comme je 1 aurais fait dans des temps

precedents... li faut que ma conduite soit telle que dans le

malbeur, la nation ne voie de ressource qu en se jetant dans

mes bras.

Concours deplorable de projets qui se detruisent Tun 1 autre ;

expedients hasardeux sans autre lien que celui de la necessite

qui les suggere et qui, juges a distance, ne semblent profonds

que par une illusion de robscurite.Une reine passionnee, mais

incapable de concerter ses passions ;
un roi apathique chez qui

les vertus privees amollissent et etouffent la raison d etat, se

jettent a Faveugle dans un dedale de complots ou Catherine

userait son energie et Leopold son machiavelisme. On va voir

arriver dans les cours etrangeres des agents declarant, de la

part des rainistres francais, que le Roi reclame la neutralite

complete des puissances ;
d autres declarant, de la part du Roi,

qu il ne faut tenir aucun corapte des recommandations des

ministres ; d autres enfiri declarant, de la part des princes, que

le Roi n etant pas libre, ceux qui parlent en son nom ne meri-

tent aucune crearice. Et comme si cet enchevetrement de projets

et d ambassades n eut pas suffi a embrouiller toutes les affaires,

les ministres a leur tour vont avoir leur diplomatic officielle et

leur diplomatic secrete opdrant I unecontrel autre. Gette decla

ration du 14 decembre, qui parut reunir un instant le Roi et le

parti de la Constitution, etait destinee, dans la pensee du Roi et
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dans celle des feuillants
,
a servir les desseins les plus opposes.

On ne s etait, cette fois encore, accorde que sur une Equivoque,

et Ton ne s alliait que pour se contrecarrer a 1 envi.

VI

Les divergences qui separaient, a I interieur, les constitu-

tionnels se marquaient bien davantage a mesure que leurs vues

s eloignaient de la France et s etendaient vers le dehors. Bar-

nave et ses amis voulaient uri congres et point de guerre :

toute leur conabinaison reposait sur une entente avec Leopold.
Us lui demandaient de contenir 1*Allemagne et d engager 1 elec-

teur de Treves ase soumettre !

. 11s ne reclamaient de la Prusse

que rabstention et de I Angleterre que la neutralite. Narbonne

et son parti voulaient la guerre, une guerre Jimitee sans doute;

mais loin de redouter que 1 Autriche y intervint, ils le souhai-

taient, comptant que 1 entreprise en deviendrait plus populaire.

Illeurimportait, au premier chef, de neutraliser 1 Empire et dc

gagner la Prusse. L alliance prussienne etait le premier cba-

pitre du projet ;
la neutralite de I Angleterre en etait la suite

necessuire. Ainsi Barnave entendait conserver, en le transfor-

mant, le systeme de 1 756
;
Narbonne se proposait de le detruire

et d y substituer le systeme oppose. Le ministre des alfaires

etrangeres, de Lessart, flottait entre les deux coteries, tergiver-

sait entre les deux plans et, sous pretexte d*accorder les gens et

les iddes, ne se decidait que pour les faux-fuyants, les demi-

mesures et les aterrnoiements.
i

La regeneration de 1 armee formait le fond du plan de Nar

bonne. II etait urgent d y pourvoir ;
ce fut le motif d une nego-

ciation tres-extraordinaire qui caracterise, mieux qu aucun

autre signe, 1 etat trouble de ces temps, ou la France nouvelle se

degageait peniblement de 1 ancienne France. A cette oeuvre de

1 Memvue pour f^mpereur, AHNETU, p. 270. II i at envoye en janvier 1792.
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restauration militaire que concevait le ministre de la guerre,

1 homme manquait. Narbonne ne se sentait point assez d auto-

rite; celle de Lafayette etait trop ebranlee. II faliait un chef

dont le nom imposat a la cour aussi bien qu au pays, dont la

reputation fut assez eclatante pour dominer toutes les opposi

tions.Le souvenir du marechal de Saxe etait encore vivant dans

les memoires ;
1 idee d appeler au commandement des troupes

francaises un general etranger ne revoltait aucune conscience

et n eveillait aucun scrupule, ni dans le monde de la cour,

ni parmi les constitutionnels. S il y avait en Europe un prince

qui semblat predestine a cette grande tache, c etait le due Fer

dinand de Brunswick, Tun des heros du ^ix-huitieme siecle

et 1 un des demi-dieux de la philosophic . On se figura qu en

1 appelant a Paris on ferait un chef-d osuvre : on enleverait

a I AUemagne le plus illustre de ses guerriers, on acquer-

rait un mediateur tres-considere a la cour de Berlin et Ton

porterait ainsi a 1 Autriche les coups les plus funestes. Par

une rencontre assez singuliere, cet ami des lumieres joi-

gnait a la faveur du grand monde royaliste 1 admiration

des plus ardents boute-feux de la Revolution. Carra vantait ses

vertus, et Fersen conseillait a la Reine de 1 attirer dans son

parti
*
.

La negociation etait fort delicate; on ne craignit pas de

la confier a un tres-jeune homme, Francois de Gustine, fils du

general. Entre de tres-bonne heure dans 1 armee ou il servait

avec distinction, Francois de Gustine etait un ami de Narbonne

et un admirateur assidu de madame de Stael. 11 n avait encore

que vingt-troisans, mais il se montrait instruit, serieux, reflechi.

Mirabeau, qui ie rencontra a Berlin, en 1786, en fut charme; il

1 Voir les Mceurs politiques et tes traditions, p. 114 : Les gouvernements eclaires ;

et pour le detail des negociations, 1 etuile iiuitulee : la Mission de Custine a

Brunswick, Itevue historiquey t. I, p. 154. Cf. GHUQUET, Invasion prussienne,

p. 123-127.
2 Le due de Brunswick est un homme d esprit, de talents et d une grande

ambition; il a de Pinfluence a Berlin. Ne croyez-vous pas qu il serait interessant

de le gagner? II a toujours aime la France. 22 dect-mbre 1791. FERSEN, t. I,

p. 317. G/iRRA, Annales patriotiqueSy 1792; Precis de la defense de

1793. VATTKL, Vergniaud, Paris, 1872, t. II, p. 454-456.
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discerna en lui un des diplomates de 1 avenir !
. La jeunesse

mme de Custine lui donnait un moyen d influence dans une

mission ou il fallait agir d elan et convaincre plus par la chaleur

des sentiments que par la logique de la raison. Un sejour pro-

longe en Allemagne, ou il avait etudie Tart militaire a 1 ecole de

Frederic, lui procurait de precieuses alliances, celle du prince

Henri de Prusse entre autres. Intime ami de Brunswick, ce

prince passait pour le chef de ce qu on appelait encore le parti

francais a Berlin.

De Lessart opposa d abord quelque resistance a ce projet

scabreux. Le Roi hesitait a s y preter. M. de Narbonne a eu

une idee folle
,
ecrivait la Reine, qui tenait Fersen au courant de

toutes les mesures des ministres. Narbonne insista : Louis XVI

ceda de guerre lasse^ comptant que le due refuserait et que cet

e*chec servirait ses propres desseins *
. Il consentit a signer une

lettre au due, r^digee par les ministres; elle devait tenir lieu a

Custine de lettre de creance et lui permettre de se faire rece-

voir et ecouter. Le Roi n y manifestait que ses intentions pad-

tiques. Quant a la veritable mission de Gustine, elle demeurerait

secrete jusqu a ceque le ministere fut eclaire sur les sentiments

du due. S ils paraissaient favorables, le ministere saisirait 1 As-

semblee de la proposition et adresserait a Brunswick des offres

officielles. Gustine partit dans les premiers jours de Janvier 1792.

Apres avoir pourvu de la sorte aux besoins de Tarmee,

Narbonne et ses amis s occuperent de la diplomatic proprement
dite. Brissot et Glaviere, qui avaient tous deux fait a Londres le

commerce des intrigues et passaient pour connaitre la place,

affirmaient que non-seulement il etait possible de s
f

assurer la

neutralitedel Angleterre, mais qu avec quelque savoir-faire on

obtiendrait meme une alliance. Ces adversaires irreconciliables

de 1 Autriche etaient d avis de ne point menager les sacrifices

pour gagner les Anglais; cepetdant, comme on ne peut offiir

aux gens avec quelque succes que les choses qu ils desirent,

1 Hlstoire secrete, lettre du 21 octobre 1786, t. I, p. 251. Gf. note CM
Jt juln 1790, Correspondance, t. II, p. 59.

s La Reine a Fersen, 23 decembre 1791. FERSKR, t. I, p. 312.
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Narbonne et ses conseillers de la Gironde furent conduits a

renouveler aupres de Pitt les insinuations que Champcenetz
avait ete naguere charge* de lui porter de la part de la cour&amp;gt;

Settlement ils taillaient dans le patrimoine national plus Jibre-

ment qu on ne le faisait aux Tuileries, et ils allaient jusqu a

risquer dans leur partie, si Tabago ne suffisait pas, Tile de

France et Bourbon *. On pretendit memequ ils pousserent plus

loin encore Tabsence de scrupules, et donnerent a entendre

que, s il le fallait, ils reniettraient aux Anglais des places

de surete . Quant au negociateur, il dtait tout designe :

c etait Talleyrand. Governor Morris conseillait depuis plusieurs

mois a 1 ancien eveque d Autun de rechercher une ambassade;

c etait, lui disait-il, le vrai moyen de faire sa fortune et de

se tenir en evidence sans trop se compromettre
*

. Talleyrand

goutait fort la sagesse de cet avis. L Angleterre 1 avait toujours

attire; une alliance anglaise, resserree par un traite de com

merce, entrait dans les plans qu il combinait naguere avec Mira-

beau. Il se croyait en mesure, surtout si on lui adjoignait son

ami Biron, de monter contre Pitt de formidables cabales.

G etaient de bien grosses aventures pour un politique aussi

pusillanime que de Lessart. Gependant, caressd et enguir-

lande chez madame de Stael, il se laissa seduire
;
mais la cour

se montra tres-hostile. Bertrand de Molleville s opposa formel-

lement a la mission, et Barnave le soutint. On finit pars*en-

tendre sur une demi -mesure. Talleyrand, en sa qualite d ancien

membre de la Gonstituante, rie pouvait etre investi de fonctions

officielles. On convint qu il irait a Londres atitre prive, qu il

y observerait les dvenements, y taterait le terrain, et que sur

les rapports qu il enverrait,on aviserait a entamer de veritabies

negociations.

, Journal, 11 Janvier 1T9J, t. I, p. 235-236. Pellenc & la Marck,
4 Janvier 1792. FBUILLBT, t. V, p. 125.

2

Rapport de Stael, 19 Janvier 1792. LEOUZON LE Due, p. 549. Stael etait a

meme d etre bien renseigne. G. Morris parle de Dunkerque et de Calais,

Rapport du kfevrier 1792, t. II, p. Hi et 114.
3

MOBRIS, Journal, t. I, p. 301-326. H. Lrrrois.PrjLWER, Essai sw Talley

rand, trad, de M. G. Perrot, Paris, 180S.
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La prmcipale preoccupation de Lessart venait de PAutriche.

Cetessaide rapprochement avec I Angleterre ne manquerait pas

de froisser Leopold. De Lessart pritles devants et ie rassura.

Le voyage de 1 evequed Autun, ecrivit-il aNoailles
,
n ad autre

raison d etre que de calmer 1 opinion ; quand on a vu 1 Empe-
reur dispose a soutenir 1 eMecteur de Treves, on a reproche au

Roi d avoir montre a 1 Empereur une confiance aveugle et ne

glige de se procurer d autres allies. Mais 1 Empereur n a point a

prendre ombrage de cette demarche
;
tout ce qu on lui demande,

c est d engager 1 electeur de Treves a se soumettre : s il veut

la guerre, il fait le jeu de 1 Angleterre
a

. La diplomatic du

ministre des affaires etrangeres contrariait celle du ministre de

la guerre a Londres et a Vienne. II en ailait etre de meme, et

plus fortement encore, pres de la diete et dans 1 Ernpire.

Il s agissait de prevenir toute intervention de la diete et de

i Empire en faveur de 1 electeur de Treves. Un diplomate qui

avait plusieurs fois negocie en Allemagne, Barbe-Marbois, fut

charge de rassurer les petits fitatssur les intentions de la nation

francaise
3

; il devait, et leur representer les dangers qu une

alliance entre la Prusse et TAutriche ferait courir a 1 indepen-

darice du corps germanique, et leur montrer Tinteret qu*il y avait

pour 1 Allemagne a se rapprocher de la France 3
. Semees de di

gressions pompeuses sur les nouveaux rapports des. nations et les

nouveaux principes de la France, les instructions de Marbois

etaient faites pour obtenir un succes de lecture au comite di

plomatique; mais Marbois, qui se disait devoue a la couronne,

avait pour mission veritable, non d animer 1 Empire contre

&amp;gt; 16 Janvier 1792.
2 Gette cour fouiente nos troubles interieurs et cherche 4 nous donner det

embarras au dehors. A Noailies, 23 decembre 1791.
3 Instructions du l er

Janvier 1792. Le rainistere s efforcait de rassurer ega-
lenient les Suisses sur les dangers de la propaganda Barthelemy, nomine atubas-

sadeur pres des Cantons, cut pour instruction de s y employer. Le sieur Bar

thelemy... fera sentir que rien dans la Constitution ne fait un devoir a ceux qui

y sont devoues, de travail ler a amener les autres nations au systeme politique qui
nous gouverne. Voir, sur cette instruction, donnee le 22 Janvier 1792, et sur

ies negociations qui s ensuivirent, le$ Papiers de Barthelemy^ 1792, publiea par
T. KAL-LEK, Paris, 1886

li.
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1 Autriche, mais de precher partout, a Ratisbonne, ou il se rendait

d abord, puis a Vienne, ou il irait ensuite, les accommodements

et la paix
1

. A cette mission officielle, doublee d une mission

officieuse qui la corrige, Marbois en ajoute une troisieme plus

secrete, ou Ton reconnait la touche des roues qui avaient etudie

les negociations dans le cabinet de Favier. La diplomatic revo-

lutionnaire donne par eux la main a la diplomatic secrete de

Louis XV. Elle en precede directement, et Ton verra, dans la

suite, les plus violents democrates reprendre pour leur compte
les precedes d intrigue et jusqu aux combinaisons concues en

1791, par des familiers de Laclos etdesemules de Biron. L une

des plus ingenieuses consistait a gagner, a beaux deniers comp-

tant, les batards de Deux- Fonts. Le due leur pere montrait,

parait-il, beaucoup de faiblesse pour ces batards. On esperait,

par leur influence, le reconcilier avec son cousin Charles-Theo

dore de Baviere, dontil etait I heritier presomptif. On seflattait

ainsi de detacher la Baviere de 1 Autriche et de 1 empecher de

soutenir la cause des princes *. G etait un mouvement tournant

d une strategic tres-subtile. Celui que les memes politiques

aliaient tenter a Berlin parait bien autrement hasardeux encore.

L alliance prussienne etait le pivot de toutes les manoeuvres

de la nouvelle ecole
;
mais les partisans de cette alliance ne se

dissimulaient pas que le parti fransais etait alors en grande de-

faveur a la cour de Berlin. Favoris et maitresses conspiraient a

animer le roi de Prusse centre la France. Leur hostilite etait

notoire; mais leur venalite ne 1 etait pas moins 8
. On croyait a

Paris posseder un moyen sur de les gagner. Mirabeau en avait

donne la recette dans ses lettres de Berlin; Talleyrand, qui

naguere les dechiffrait pour Vergennes, en etait tout penetre;

Biron, qui avait autrefois recorinu le terrain, a Berlin meme,

De Lessart a Noailles, 16 janvier 1792. Rapport de Marbois, 18, 20, 28 fe-

vrier 1792. Cf. MORRIS, t. I, p. 326. Journal du 11 Janvier 1792 .

8 Addition aux instructions de Marbois, l er
Janvier 1792. On lui adjoignit

pour cetle affaire speciale un M. Bourdois, bomme tres-intelligent qui se trouve

allie a la brancbe naturelle de Baviere .
- - Instructions a Naillac, ministre aux

Deux-Ponts, ler avril ;
a Caillard, ministre a Ratisbonne, !* mai 1792.

3 Sur la cour de Berlin, voir t. I, p. 476, 480 et suiv.
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repondait du succes des operations ; ilcroyait d*ailleurs trouver

a cette cour un allie et un agent dans la personne de Heymann.
Biron exercait alors un commandement a 1 armee du Nord

;
des

qu il fut informe de 1 arrivee de Narbonne au ministere, il lui

confia son plan et le developpa dans des lettres intimes adres-

sees a Talleyrand. 11 proposait d acheter les entours illu

mines et corruptibles du Roi
, Bichoffswerder, Woellner, la

comtesse Doenhof, son oncle Lindorf, madame Rietz, la mai-

tresse d habitude, son mari, le valet de chambre du Roi, Hey
mann lui-meme, a qui Ton promettrait une place de ministre et

que Ton ne rechercherait pas sur sa comptabilite de corrup

tion
*

. Talleyrand etait tout feu. Gette negotiation de Prusse

lui semblait le complement necessaire de celle d Angleterre.

Je vais faire, ecrivait-il a Biron, tout ce que je pourrai pour le

succes de cette grande mesure... Si une fois nous parvenons a

faire decider le roi de Prusse pour nous, nous sommes les mai-

tres du terrain; la Constitution marchera, et les defiances cesse-

ront. Je ne doute pas que la resolution du roi de Prusse ne fasse

celle de TEmpereur *.

C etait bien 1 avis de Barnave et de Lessart; mais ils enten-

daient autrement la negotiation a suivre avec Frederic-Guil-

laume. Graignant surtout que ce prince, excite par les emigres,

ne se lancat en avant et que 1 Empereur ne fut oblige de le suivre,

ils ne cherchaient qu a le contenir. Il ne restait a Berlin, depuis

le retour de Moustier, qu un charge d affaires. Le ministere

jugea urgent d y envoyer un ministre. La mission exigeait de

la sagesse, de la mesure, de Tautorite. De Lessart proposa de

la confier a Segur. Ge diplomate accepta par devouement la

tache ingrate qu on lui confiait : il en mesurait toutes les diffi-

cultes, et il se mefiait a juste titre des contre-lettres de la cour

de France. Ses instructions, qui portent la date du 22 decembre,
etaient toutes pacifiques : Segur devait engager la Prusse a ne

1

Correspondance intime et politicjue du general Biron, du 9 decembre 1791 an
10 decembre 1792. Archives de la guerre. Gf. ci-dessus, p. 57-58

Biron a Talleyrand, 9, 17 et 18 decembre 1791.
8
Talleyrand a Biron, 14 et 15 decembre 1791.



$40 LES PARTIS ET LA GUERRE 1791.

point s immiscer dans les affaires interieures de la France, a

ne point appuyer par les armes 1 electeur de Treves, a user de

son influence pour faire disperser les rassemblements des emi-

gres et pour persuader aux princes possessionnes en Alsace d ac-

cepter une indemnite.

Le choixd un agent aussi eprouve* et d unaussigalant homme
deroutait les calculs de Biron et de ses associes. C est, ecrivait

Biron, une mesure qui rend toutesles autres impraticables
!

.

La cour n etait pas moins emue et deconcertee que Biron. Si

Segur decidait la Prusse a denaeurer neutrc, e en etait fait du

plan trace par Louis XVI dans ses instructions a Breteuil.

J ignore, ecrivait Fersen, quel est 1 objet de la mission de

M. de Segur, mais elle ne peut etre que mauvaise
; j

ai cru

qu il etait necessaire de la prevenir, s il en est temps encore,

ou du moins de la combattre, si elle est deja entamee 1
. II

envoya une estafette a M. de Carisien, ministre de Suede a

Berlin. Les emigres, non moins alarmes que la cour, avertirent

de leur cote* M. de Roll, agent des princes a la cour de Prusse,

de se mettre en campagne. L imprudence des roues leur avail

deja fourni les moyens de perdre Segur.

Biron etait vite revenu de son premier mouvement de de
pit.

Ce qu*un envoye officiel n accomplirait pas, un agent secret

pouvait le tenter. Biron trouva precisement sous la main 1 in-

strument qu il lui fallait, et quelques beures apres qu il ecri

vait k Talleyrand : Tout est perdu! il lui depechait un

homme capable, assurait-il, de tout sauver. G etait un M. de

Jarry, adjudant general, homme de toutes mains et de toute

besogne, qui avait etc le secretaire officieux, ou comme on

disait alors, le faiseur militaire de MM. de la Marck, de

Liancourt et de Noailles. Muri dans les brigues, Jarry avuit

servi vingt ansen Prusse etpris une part occulte aux manoeuvres

prussiennes dans les recentes revolutions de Belgique. On le

voyait encore, de temps en temps, a Bruxelles, ou il jouait le

democrate. 11 s etait fixe a Raismes, sur la frontiere, pres

1 A Talleyrand, 25 decembre 1791.
9 A Gustave III, 25 decembre 1791. FERSEH, t. I, p. 311.
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&amp;lt;lu chateau du comte de la Marck. Get homme est a moi,

ecrivait ce dernier 1

;
il m est exclusivement devoue. II sert a

contre-coeur dans le parti qui 1 emploie... II a voulu rejoindre

les princes a Goblentz, je Ten ai empeche en 1 assurant que je

parviendrais un jour a le faire servir les Tuileries. L*occasion

s en offrit. Sceptique sur la vertu, comme tous les libertins,

Biron avait la superstition aveugle de 1 intrigue. Il rencontra

Jarry, s enteta de sa personne, lui remit, le 25 decembre, une

lettre pour Talleyrand et lui confia tousses desseins. Deux jours

apres, le comte de la Marck en etait iiistruit et communiquait
a Mercy un extrait des pretendues instructions du comte de

Segur, qui n etait que la reproduction, a pen pres litterale, du

plan developpe par Biron a Talleyrand dans sa lettre du 1 7 de

cembre*. Le meme jour, Fersen en recevait egalement une

copie et 1 envoyait immediatement a M. de Garisien.

Gependant Jarry, arrive a Paris, s y etait abouche avec Tal

leyrand, qui persistait a trouver 1 idee de Berlin tout ce qu il

y avait de plus sauveur en ce moment-la . Narbonne ne

repugna point a employer ces moyens inavouables. De Lessart

s y refusa d abord, puis, comme toujours, il se soumit. II

trempe un peu la dedans, ecrivait a la Marck un de ses corres-

pondants. II soupe souvent chez madame de Stael, et on 1 a

environne de tout ce parti
8

. Le 5 Janvier 1792, les fonds

etaient faits, et Talleyrand ecrivait a Biron : J espere que
vous serez un peu content de moi, mon cher Lauzun. M. Jarry

part comme vous 1 avez ordonne pour la Prusse; ses instruc

tions sont celles que vous auriez dictees. Talleyrand 1 aurait

pris d un ton moins cavalier, s il avait lu les lettres que, quel-

ques jours apres, la Marck ecrivait a Mercy : Le nouvel

agent, parti depuis deux jours de Paris pour Berlin, est ua

nomme Jarry. Il vient de me faire informer de la mission qu ii

recoit et de me donner son adresse a Berlin
4

.

1 A Mercy, 10 Janvier 1792. FEUILLET, t. V, p. 127.
8 Voir dans FEUILLET, t. IV, p. 380, la reproduction du texte apocryph

transom par Fersen, avec sa lettre du 1&quot; Janvier 1792, a Gustave III*
3
FEUILLET, t. V, p. 126.

4 10 Janvier 1792, Correspondance, t. Ill, p. 291.
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Tandis que Narborme preparait ainsi une guerre limitee avec

l e*lecteur de Treves etl Empereur , que Barnave preparait une

mediation bienveillante de Leopold, etla cour une interventioi

armee de toutes les puissances, 1 Assemblee et le public di

Paris decbainaient la guerre reelle et passionnee, la guerre

nationale ou la haine seculaire contre TAutriche s enflammait

de toutes les ardeurs de la propagande revolution naire. Tous

ces freles echafaudages de diplomatic et d intrigue en allaient

etre bouleverses, en France comme en Europe.

1 Le 14 decembre, apres la declaration royale, Narbonne avail annonce I?

formation de trois armees, une au Nord, commandee par Rochambeau, un&amp;lt;

seconde sur la Meuse, commandee par Lafayette, une troisieme sur le Rbin, com-

mandee par Lukner. Il adressa aux departements une circulaire pour hater 1 or-

ganisation des volontaires appeles par les decrets du mois de juin, puis il partit

pour reconnaitre par lui-meme I etat des troupes et les besoins de la defense.

Voir GHUQCET, Premiere Invasion prussicnne 9 c\i. n, L armee fran9aie.
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On reprochait en France a Leopold de sontenir Tdlecteur de

Treves; en Allemagne, on lui reprochait d abandonner ce

prince. L Empereur continuait de louvoyer. Apres avoir donne

1 ordre de disperser les emigres qui se rassembleraient en

armes aux Pays-Bas
1

, il retarda, jusqu au 10 decembre 1791,

la ratification du decret par lequel la diete avait, au inois d aout,

present une revendication energique des droits des princes

allemands leses par la France. Il se contenta d en ecrire a

Louis XVI, le 3 decembre, et d exposer les fails. Les petits

ltats se plaignaient de sa mollesse; ils s effrayaient serieuse-

ment des progres de la Revolution *. On observait de 1 inquie-

tude et du trouble en Saxe, en Souabe, dans les villes hnpe-
riales. L agitation croissait dans les pays de la rive gauche du

Rhin, et, sans etre tres-redoutable, elle suffisait a intimider des

gouvernementsfaiblesetdesarmes. La ville de Worms demanda

1 expulsion des emigres. Les etats du pays de Treves recla-

maient Texercice de la souverainete qu ils declaraient leur

appartenir. On est convaincu a Vienne, ecrivait un diplomate,

que si les Francais passaierit le Rhin, tous les villages depuis

1 Ordre du 22 octobre 1791.
9 Voir les travaux cites ci-dessus : de BIE&ERMANN, p. 1210-1211,

WOHLWILL, p. 29, 83; REMLINO; VENEDET.
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Bonnjusqu a Bale se declareraient pour eux et s entendraient

pour egorger les princes, les comtes, les nobles qui leur tombe-

raient sous la main !

.

Les journaux et les leltres que Ton recevait de Paris decou-

vraient a tous les yeux les perils prochains dont 1 Europe etait

menacee. Les diplomates coramencaient a signaler dans la

Revolution francaiseces nouveautesformidablesqni leuravaient

echappe jusquela. Le but des factieux tend plus ouvertement

que jamais a renverser la monarchic et a y substituer un gou-
vernement republicain ,

ecrivait Mercy, le 24 decembre, dans

un rapport ou Ton reconnait [ influence des ecrits de Mallet

du Pan : Tout ce qui en decoulera aura un caractere nouveau

et d autantplus effrayant, quand on obseiveraque la liberle el

1 egalite, principes de la Revolution francaise et du gouverne-
ment chirnerique qui en resulterait, pourraient etre moins

considerees comme des questions politiques que comme un

fanatisme propre a gagner le peuple, en promettant \a terre aux

pauvreSy comme le christianisme leur promettait le del. Les droits

de r/iomme sont devenus un evangile commun a tous les peuphs,

auxcjuels Us transferent immediatement la souverainete, par droit

de principes, en invoquant Dieu et la nature*.

L Empereur y reflochissait serieuseinent lorsqu il fuf a vise

des sommations adressees par le gouvernement francais a

Felecteur de Treves. Tout J electorat tremblait d une terreur

panique incroyable, lui ecrivait cet eveque. Je me suis trouve

entre unerevolte demes sujets, dontplusieurs ont gagne 1 esprit

du voisinage, et une invasion hostile clela part de )a France*.

L Electeur appelait 1 Autriche et la Prusse a son secours. La

Prusse offrait son assistance ; Leopold n hesita pas a prometlre

la sienne. Voyant, ecrivait Noailles, le 22 decembre, qu aucun

pouvoir n est respecte, recevant chaque jour des rapports

sinistres sur le progres que fait en France 1 esprit democratique.

1

Rap[ort de Simolin, 17 mars 1792. FKUILLET. t. V, p. 310.
*
VIVENOT, t. I, p. 331. Cf. SAVONS : Mallet du Pan, Extra iff du M&amp;lt;&amp;gt;.r&amp;lt;:ur 9

t. I, p. 248 et suiv. Le rapport de Mercy est en francais.
8 A Leopold, l r

Janvier 1792. VIVENOT, t. I, p. 304.
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il s est determine a prendre la defense de 1 electeur de Treves,

sans approuver sa conduite. L Empereur se declarait pret a

soutenir cet eveque, s il etait attaque, mais a condition qu il

aurait au prealable dissipe les rassemblements armes et se serait

mis dans son droit a l egard de la France.

L eiecteur de Treves obeit incontinent. Gelui de Mayence

ju^ea prudent de suivre son exemple. Les emigres, expulses de

Coblentz, se repandirent sur les chemins, par la boue et la

neige. Leur retraite ressemblait a une deroute. Les habitants

manifestaient impunement leur animosite contre ces Francais

disperses. On les repoussait partout. Le landgrave de Hesse, le

due de Wurtemberg, le roi de Prusse lui-meme refuserent aux

fugitifs 1 entree de leurs territoires. Gonde se retira avec sa

troupe a Ettenheim, dans les terres du cardinal de Roban. II ne

resta plus chez 1 eveque de Treves que les deux freres du Roi,

neveux de 1 electeur, qui ne crut pas devoir les chasser de sa

maison. Le 21 decembre, ce prince informa officiellement le

gouvernement francais des mesures qu il avait prises. Le meme

jour, Kaunitz en confirma la nouvelle
;
toutefois il ajouta que

si, inalgre cette satisfaction donnee a la France, 1 Eleeteur etait

attaque, 1 Autricbe marcherait a son secours. L Empereur desire

vivement, concluait Kaunitz, eloigner cette extremite et les

suites infaillibles qu elle entrainerait, tant de la part du cbef et

des Etats de 1 Empire germanique que de la part des autres

souverains reunis en concert pour le maintien de la tranquillite

publique et pour la surete et Thonneur des couronnes . Ge

concert n etait Hen moins que fornae; mais la Reine avait sou-

vent repete a Leopold que la seule annonce qui en serait faite

produirait sur les Francais une impression salutaire. L Empe
reur pensa que cette menace leur donnerait a reflecbir, et il

1 appuya du bruit de quelques armements.

L irritation ne diminuait point pour cela dans les cours

ou Ton se piquait de centre-revolution, et ou Ton tenait pour
le parti des princes. Ge n etaient que protestations vebementes

1 Kaunitz a Noailles, 21 decembre 1791. VIVEJIOT, t. I, p. 566=
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centre la perfidie du maudit Florentin . Gustave III, qui

avail enfin signe avec la Russie son traite d amitie et d alliance
1

,

s impatientait des retards imposes a sa gloire. Dans sa colere

centre 1 Autriche, il allait jusqu a soupconner Marie-Antoinette

de fournir a son frere des pretextes de s abstenir. Louis XVI

n inspirait depuis longtemps a ces cours qu une pitie mepri-
sante. La conduite honteuse du roi de France

,
ecrivait

Gustave, a surement passe en lachete et en ignominie tout

ce qu on pouvait presumer. Le roi de Suede, en ces invec

tives, se mettait au ton de son alliee : Ce sont vraiment

des lachetes indignes, declarait Catherine; on dirait qu ils

n ont nifoi, ni loi, ni probite. Je suis dans unecolere horrible;

j
ai frappe du pied n lisant ces... ces... horreurs-la*. II

ne s agissait encore que des lois constitutionnelles; la declara

tion du 14 decembre mit le comble a 1 indignation. Ni la cour

de France ne paraissait comprendre Tetat de 1 Europe, ni les

chancelleries d Europe la situation de la cour de France. II fal-

lait a tout prix dissiper le malentendu. Fersen partit pour

Paris. II voyageait sous uii nom suppose avec des passe-ports

de la reine de Portugal.

Le plus clair de ses esperances lui venait de la Russie.

L expedition que projetait Gustave reposait sur 1 assistance de

Catherine 5
. Le roi de Suede ne doutait pas des intentions de la

Tsarine; ilen repondaita Louis XVI. Rien n etait plus incertain

cependant. Tandis qu elle entretenait en Suede, a Paris, sur le

Rhin, ces decevantes illusions, Catherine ecrivait a Tun de ses

confidents
*

: Le nouvel allie n a pas honte de demander a

venir se montrer ici, chose que nouschercherons a eviterautant

qu humainement possible. Comment voulez-vous que je lui confie

&quot; 19 octobre 1791.
* Gustave a Fersen, 11 novembre 1791. FERSEH, t. I, p. 223. Catherine i

Grimm, 25 septembre; p. 560. Voir dans FERSEN, t. I, p. 278 et 281, les

lettres de Gustave a Fersen et a Louis XVI, 22 decembre 1791.
8 Fersen a Marie-Antoinette, 26 novembre; Gustave III a Louis XVI, 22 de

cembre 1791; Fersen & Gustave III, 7 mars 1792. FERSEN, t. I, p. 236, 251,

885; t. II, p. 201.
* A Grimm, 2 novembre, p. 562-
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(es troupes? il ne les sait pas mener. Ces troupes s achemi-

laient alors vers la Pologne, et formaient une armee de cent

rente mille hommes, destinee a une tache infiniment moins

ventureuse et moins chevaleresque, mais infiniment plus pra-

ique et plus lucrative que la delivrance de Louis XVI. La paix

tvec 1es Turcs venait de se conclure definitivement a Jassy ,

:t les generaux russes recurent 1 ordre d entrer en Pologne.

( Si 1 Autricbe et la Prusse s opposent a ce plan ,
ecrivait

Imperatrice a Zoubof, en lui transmettant ces ordres, je leur

&amp;gt;roposerai
un dedommagement ou un partage *.

Les politiques de Vienne et de Berlin savaient parfaitement

i quoi s en tenir sur ce manege russe. L Imperatrice, disait

Caunitz
8

,
n attend que de voir 1 Autriche et la Prusse engagees

in France pour tout culbuter en Pologne. L interet de

Autriche etait le meme dans les deux pays : elle souhaitait de

roir s etablir, en France, une espece de compromis entre les

&amp;gt;artis,
unesovte de constitution monarchique qui entretiendrait

me fermentation incessante, la faiblesse au dedans, la nullite

mdehors; en Pologne, une monarchic assez consistante pour

I etre pas absorbee par ses voisins, assez debile pour n en

nquieter aucun, en un mot, une puissance intermediate et de

xmvenance 4
. Mais les lettres de plus en plus precises et pres-

jantes de Marie-Antoinette, les evenements de Paris, le compte
endu des debats de 1 Assemblee, le flot montant de baine

;ontre 1 Autriche qui s en degageait, les armements annonces,

e bruit de toutes ces missions diplomatiques compliquees de

Missions secretes, nepermettaient pas a TEmpereur de s abuser

&amp;gt;ur 1 imminence de la guerre
6

. Le ministere la croit inevitable,

Scrit Noailles le 24 decembre. L affairedes princes possessionnes,

1 9 Janvier 1792, sur les bases des preliminaires de Galatz.
2 Catherine a Zoubof, annexe au rapport de Goltz, du 3 fevrier 1792. HER

ARM, Dip. corr. y p. 231.

Depeche au prince de Reuss, a Berlin, 25 Janvier 1792. VIVENOT, t. I, p. 358.
4 Memoire de la chancellerie, 12 Janvier 1792. Considerations de Kaunitz,

mars 1792. VIVENOT, t. I, p. 340, 418-420.
6 Voir la Correspondence de la March , notamment, t. Ill, p. 290, 293.

FEOILLET, t. V, p. 104 et 124. Rapports de Mercy, HERRMANN, Dip. corr. f

p. 133-135.
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poursuivie jusque-la avec mollesse, prend un caractere soudain

de gravite. G est une affaire urgente, discnt les Autrichiens;

I Empereur ne peut la negliger sans se discrediter dans TEm-

pire. li m est demontre, conclut Noailles, que la guerre ecla-

tera au printemps. Les Autrichiens insinuent, a litre d expe-

dient, I idee d un echange de terres avec les princes interesses.

Us ne dissimulentpasqu une invasion de troupes francaises dans

1 Empire serait regardee comme une declaration de guerre par

le corps germanique, et que I Ernpereur soutiendrait cette guerre

de toutes ses forces
1

. Ils redoutent d ailleurs, et non sans motif,

une entente et un complot entre les revolutionnaires de

France et ceux de Brabant; ils voient les Pays-Has sous le coup
d une incursion subite des Francais.

L interet de 1 Aulriche commandait a 1 Empereur de se met-

treen mesure. Un conseil de gouvernement se reunit le 1 7 Jan

vier 1792, en presence de Leopold et de 1 archiduc Francois*.

On y reprit 1 idee d une intervention et Ton en detennina

1 objet. Ge ne pouvait etre la restauration dela monarchic abso-

lue : Kaunitz le declara en termes formels. Ge dessein, dit-il,

entrainerait une guerre onereuse, et le succes n en serait point

desirable pour 1 Autriche. Sacrifier notre or et notre sang pour
retablir la France dans son ancien etat de puissance, lui rendre

son influence en Europe et ranimer, par consequent, la riva-

lite avec nous, ce serait commettre la plus impardonnabie et la

plus dangereuse des fautes politiques que la maison d Autriche

eut jamais commises et put jamais commettre. Quant aux

indemnites destinies a couvrir les frais et ies risques de la guerre,

la meilleure solution consisteraitj pour TAutriche, dans 1 echangc
des Pays-Bas centre la Baviere. Le chancelier concluait a

renouer les negociations avec 1 Europe, au point ou elles etaient

demeurees suspendues au mois de septembre. Les puissances

se concerteraient pour reclamer la cessation immediate des

mesures menacantes prises contre 1 Allemagne et en particulier

1 Kaunitz a Noailles, 5 Janvier; a Blumendorf, 11 Janvier 1792. VIVENOT, 1. 1,

p. 564, 567.

Voir dans VIVENOT le Protocole tt les pieces annexeest t. I, p. 327 et soil .
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des preparatifs de guerre annonces le 14 decernbre. Le conseil

adopta ces propositions. L Empereur offrait a ses allies, pour

appuyer les demarches communes, ses troupes des Pays-Bas
et une armee de quarante mille hommes, a condition que le

roi de Prusse en fournirait autant. Les autres puissances seraient

invitees a indiquer le contingent qu elles apporteraient a la

coalition. Quant au congres, il ne se reunirait que si, a la

suite des representations collectives, la nation francaise expri-

mait le voeu que le Roi se portat pour mediateur entre elle et

1 Europe.
La negociation du traitd d alliance entre 1 Autriche et la

Prusse n avait jamais etc rompue ;
mais on en etait reste*

aux preliminaires. L Autriche fit exprimer a Berlin son desir

tres-vif d arriver promptement a un accord definitif, tant au

sujet de la France qu au sujet de la Pologne. Elle proposa de

regier ce dernier objet par une disposition separee : la Prusse et

1 Autriehe y conviendraient de respecter 1 integrite de la Repu-

blique et de maintenir la constitution du 3 mai 1791; elles

invileraient ensuite la Russie a adherer a cette convention. Les

instructions que Leopold adressait a son representant a Berlin,

le prince de Reuss, ne touchaient pas a Particle des compensa
tions

1
. Leopold entendait en laisser 1 initiative aux Prussiens;

mais dans ses entretiens avec Jacobi, Kaunitz n en ecartait nul-

lement Tidee. Spielmann ne se genait pas pour en parler tout

haul. II est vraisemblable, disait-il, que 1 Autriche et la Prusse

s empareront de quelques provinces, et il conviendrait de les gar-

cler jusqu a ce qu on fut assure des dedommagetnents des de-

penses de la guerre
2

. Quant au commandement supe rieur des

anneesalliees,on ne pouvait le confier qu aun guerrier eprouve,

que sa naissance et sa reputation placaient au-dessus de toutes

les rivalites, et dont fautorite* serait reconnue par les troupes

autrichiennes et par les prussiennes. Tout le monde clesignait

deja le due Ferdinand de Brunswick. Telle etait la
re[&amp;gt;utation

de

l/Empereur et Kaunitz a
F&amp;gt;euss,

4 Janvier 1792. VIVEKOT, t. I, p. 304 et

icur.
*

1 apportde Jacobi, 7 Janvier 1792. UKRRMANM, Dip. corr., p. 143.
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ce heros , que 1 Allemagne et la France, au moment d en

venir aux mains, recherchaient son concours comme un gage cle

victoire et se disputaient 1 honneur de combattre sous ses ordres.

II

Custine arriva le 1 2 Janvier a Brunswick . Le due 1 accueillit

avec une exquise politesse, mais avec une reserve extreme .

Custine 1 entretint plusieurs fois sans oser lui reveler 1 objet de

sa mission. Brunswick montrait un esprit superieur, exempt
de prejuges, planant au-dessus de toutes les idees de grandeur
et de pouvoir absolu

,
une ambition tres-haute, mais froide

et calculee. C etait un prince philosopbe, ami de la liberte

d esprit, mais un prince au demeurant, professant aussi peu de

gout pour la democratic que pour TEglise. La raillerie des pre

juges, le zele pour les reformes, la chaleur pour 1 humanite se

melaient cbez lui, comme chez Voltaire et chez Frederic, au

plus profond mepris pour la foule ignorante et la multitude

vulgaire. II admirait les principes de la Revolution et blamait les

desordres qui Taccompagriaient; il deplorait le sort des emi-

gre&amp;gt;
et ne les estimait point; il regrettait la destruction de la

noblesse : G est un prejuge, disait-il, mais il est recu dans

1 Europe entiere. Gependant, il ne voulait rien faire pour la

retablir en France. 11 eloignait toute idee d influence etran-

gere dans les affaires interieures.

Le 20 Janvier, a la suite d un entretien ou le due avait paru
se familiariser davantage, Gustine fit tomber la conversation

sur Teclat du rdle que jouerait en Europe a Thomme d un

grand caractere qui, sacbant maintenir en France, par la res-

tauration de Tarmee, 1 ordre au dedans et la consideration au

debors, deviendrait I idole des Francais et le bienfaiteur de la

posterite . Le due ecoutait avec complaisance; Gustine se

1 Les mots entre ouillemets sont extraits des rapports de Gustine. Voir Revue

historique, t. I, p. 162 et suiv.
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hasarda, et apres avoir obtenu du prince sa parole d honneur

que f*objet de !eur entretien resterait enseveli dans un eternel

silence , il lui dit : Si la nation francaise, reconnaissant

Tirnportance des grandes considerations que je viens de vous

presenter,
declarait par 1 organe de ses representants que, dans

ia crise dont elle est menacee au dedans et ail dehors, un seul

bomme en Europe est, par sa gloire passee, par la puissance de

ses talents, capable de remplir ces hautes destinees; qu elle

reclamat les services de cet homme unique qui se doit a la

posterite; que le Roi se joignit a cette declaration par une

demarche eclatante, et que ce grand homme... fut vous, Mon-

seigneur, que repondriez-vous? Gustine s etait emu en pro-

noncant ces paroles. Le due en parut trouble et touche a la

fois; mais il fit des objections, s excusa, demanda le temps de

reflechir. Gustine, en revenant du palais, songeait malgre lui et

plus qu il ne 1 aurait voulu, au jugement que Mirabeau portait

naguere sur Ferdinand, a cette perplexite qui formait le fond

de son caractere, a cette mefiance de lui-meme et des homines

qui paralysait jusqu a sa passion pour la gloire, a cette pru
dence subtile qui temperait les ecarts de son imagination, a

cette circonspection enfin qui reprimait constamment sa verve

ambitieuse. Lorsque Gustine le revit, le lendemain, la reflexion

etait venue, parfaitement egoiste, mais sensee et sans replique.

Je vois trop de difficultes a vaincre, dit-il. Vous avez trop de

gens d esprit, des jujes trop eclaires et trop severes, Topinion

publique est trop versatile... Croyez-moi, les lieux communs et

les sophismes de ceux qui soutiendraient que c est contre la cause

des rois que j
irais combattre, ne sont pas ce qui peutm arr^ter.

Je sais que penser de ces declamations, et je les reduis a leur

valeur. Je n ai pas fui dans ma vie les grandes entreprises, et je

sais apprecier un grand role sur le premier theatre du monde.

Mais il faudrait que je fusse bien presomptueux ou bien inca

pable pour ne pas sentir en ceci pour moi 1 impossibilite du

succes; et, sur, dans ma position actuelle, deconduire quelques

troupes, si on me les confie, a peu pres aussi bien qu un autre,

)
& trop d arnour-propre pour vouloir risquer ma reputation
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dans une entreprise par trop hasardeuse et compliquee. &amp;gt;

tine etait sous le charme, et malgre tout il ne desesperait pas.

II se figurait qu une seconde lettre du Roi, plus pressante et

plus explicit
e que la premiere, leverait les scru pules de Bruns

wick. II s abusait en cela completement , prenant pour des

tergiversations ce qui n etait que des defaites. Le due le traitait

avec sympathie et 1 econduisait avec egards. Gustine pouvait

s estimer heureux de n avoir pas trouve a Brunswick les ternbles

deconvenues qui attendaient en Prusse son collegue, M. de

Segur.

Segur s etait mis en route pour Berlin, le 26 decembre !

.

Pendant qu il s y acheminait par la voie de Strasbourg avec les

instructions du ministere, le chevalier de Belzunce y courait,

de Bruxelles, avec les instructions de Breteuil
a

. Dans une lettn

adressee a Schulenbourg, au nom de Louis XVI, Breteuil desa-

vouait formellement Segur et infirmait d avance ses pouvoirs.

II insinuait meme que la mission de 1 envoye constitutionnel se

rattacbait a des desseins de propagande revolutionnaire dans

les Etats prussiens. Une denonciation tres-compromettante con-

firma, sur ce point, les suggestions de Breteuil. Segur s etait

arrete a Strasbourg. Gette ville etait devenue le principal foyer

de propagation des idees nouvelles dans PEmpire; les Alle-

mands enthousiastes des principes francais venaient y respirer

Tair de la liberte, y chercher le bapterne et la bonne parole,

teter la federation et s affilier meme, le cas echeant, aux socie*tes

democratiques
3

. Segur recut a son hotel le maire de la ville,

Dietrich. Ge dernier etait vif,chaudpatriote . IlcroyaitTAlsace

menacee d invasion. II entretint Segur des intelligences qu il

avait en Allemagne et des dispositions ou etaient les peuples a

embrasser, en consequence, la cause des Francais . Un Alle-

mand occupait une chambre voisine; c etait un de ces voya-

geurs curieux et indiscrets qui se plaisent a ecouler a travers les

1 Pour le detaril de la mission de Segur et la Legende calorunieuse dont elle a

^te 1 objet, voir les etudes publiees dans le Temps, 10, 12, 18 octobre 1878.
* Breteuil a Schulenbourg, 4 Janvier 1792. FLAMMEFUJO.VJT, p. ID.
3 Voir WOLUWILL, notes sur Kerner ct Schubart; VK.NKDEY, notes sur Eulog

Schneider, etc.
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cloisons. II savait mal le francais, it saisit des lambeaux de la

conversation et la comprit a moitie. Mais, plein de zele pour sa

patrie, il adressa aussitot un rapport a Berlin. II y presenta

1 entretien tout iritime de Segur et de Dietrich comme un

conciliabule de jacobins deliberant sur la propaganda a faire

en Allemagne
!

.

L agent des princes en Prusse, M. de Roll, rencherit sur

ces calomnies; il y joignit une manoeuvre plus perfide. Pendant

son ambassade a Petersbourg, Segur, tres-entete de Falliance

russe, avait activement combattu la politique prussienne et fait

son possible pour eloigner Catherine de Frederic-Guillaume. Il

avait exerce plus d une fois sa verve caustique aux depens du

roide Prusse, de ses thaumaturges, de ses manages simultanes,

de ses divorces periodiques, de son cabinet de revenants et de

son haretn
pie&quot;tiste.

On gardait a Berlin autant de ressentirnent

de sa diplomatic que d aigreur de ses persiflages. Roll reveilla

ces blessures d amour-propre, rappela les mauvais offices de Segur
en Russie, colporta ses epigrammes, et les emigres, faisant le

cboeur, le peignirent partout comme mauvais Prussien etennemi

personnel de Frederic-Guillaume.

Sur ces entrefaites, le ministre de Suede et celui d Autriche

recurent, Tun par Fersen, 1 autre parMetternich, et tous les deux

de Bruxelles, un extrait des instructions apocryphes de Segur.
Us en repandirent immediatement des copies; il ne fut bruit

d autre chose dans Berlin. Les interesses, c est-a-dire les per-
sonnes designees dans ces prelendues instructions avec leur

valeur venale et leur mise a prix, 1 epouse morganatique, Bis-

choffswerder, la maitresse d habitude, le valet son mari, toute

la clique ,
comme on les appelait, crierent plus fort que les

autres et manifesterent leur vertu en fletrissant le suborneur.

Ge fut pre*cisement cet Heymann auquel Biron voulait confier

la machine des fonds secrets
, qui se charges d en reveler

le mystere au roi de Prusse. Ge prince, tres-prevenu contre

Segur, et fort alarme des progres de la propagande, considera

1 Les mots entre guillemets d apres le rapport de Segur, 12 fevrier 1792-

Cf. rapport de Reuss, 14 Janvier. VIVE NOT, t. I, p. 321.

II. 13
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comme un outrage la mission de 1 envoye francais. II n admet*

tait point qu on put le croire assez inconsequent pour quitter

un systeme huit jours apres 1 avoir embrasse
,

et qu on le

jugeat capable de trahir son allie parce qu un intrigant aurait

corrompu sa maitresse. Segur arriva le 10 Janvier, tout etait

deja concerte pour le perdre
l

.

Il se rendit aussitot chez les ministres f
. Schulenbourg 1 en-

tretint longtemps et lui parla ouvertement. II ne dissimula

point les veritables causes du conflit qui menacait d eclater.

G est en France, dit-il, qu on peut empecher la guerre. Je

ne vois rien de si inquietant dans un petit nombre d emigrants

auxquels on ne permet pas de s armer. Satisfaites les princes

de I Einpire possessionnes en Alsace. Mettez fin chezvous a des

troubles qui inquietent les autres nations, et ne vous etonnez

pas s il y a une ligue des rois, des ministres et de la noblesse

de tous les pays centre la propagation de vos principes, qui les

attaquent tous et qui causent tant de desordres. Que

les princes allemands ne s accommodent-ils avec nous?repondit

Segur. Voulez-vous que Ton derange Tuniformite des lois,

qu on revolte le peuple, qu on s attire la guerre civile parce

que les princes de 1 Empire, ou plutbt 1 Empire (car quelques

princes negocient) refuse une indemnisation juste en argent?

Votre embarras et votre constitution, repartit le ministre

prussien,
n importent en aucune facon aux etrangers. L Em-

pire avait aussi sa constitution qui lui defendait d aliener, et

cependant on vous a bien cede 1 Alsace. L Empire ne peut se

contenter d indemnites en argent, parce que 1 argent se mange
et ne reste point; d ailleurs il y a des droits honorifiques qui

ne peuvent etre compenses par rien. II finit par suggerer

Tidee d un ecbange de territoires.

Gette premiere rencontre laissait a Segur peu d espoir pour
la suite de sa campagne. II sentait autour de lui une hostilite

sourde, et comme une reprobation mal dissimulee. II a cherche

a m&quot;enjoler,
disait Reuss au Roi; je lui ai repondu en bon

l
Rapport de Segur, 31 Janvier 1792-

* 10 Janvier. Rapport du 12.
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Allemand. G est aussi de la sorte que je 1 econduirai ,

repartit Frederic-Guillaume. II ne se decida a 1 admettre a sa cour

que sur les instances de ses ministres. II le recut, le 12 Janvier,

avec une affectation tres-marquee de froideur. La France,

dit-il, sera bien longtemps sans aucune influence en Europe.
Elle n a nulle envie, repliqua Segur, de se meler inutile-

ment des affaires des autres; mais elle est trop vaste et trop

peuplee pour ne pas etre toujours d un grand poids. J espere

que le regne de Votre Majeste sera toujours heureux ; cepen-
dant si la fortune lui attirait quelques revers, 1 influence de la

France lui deviendrait fort necessaire, et Elle regretterait aloro

qu on eut affaibli cet utile contre-poids. Frederic-Guillaume

se montra peu sensible a cet argument. II semblait plein da

confiance dans 1 avenir. Segur en conclut que 1 alliance de

la Prusse avec 1 Autriche etait conclue, a quelques formes pres.

Peut-etre, ajoutait-il,
en racontant son audience a Lessart,

si Ton resistait, 1 Alsace serait-elle rindemnite de 1 entre-

prise? Le 17 Janvier, jugeant sa mission dorenavant inutile

et nV trouvant que des desagrements personnels, il demandait

au ministre de Ten relever le plus tot possible. L arrivee de

Jarry, qui 1 avait suivi de pres, fournit un nouvel aliment aux

calomnies. Segur finit par connaitre les motifs de 1 ostracisme

dont il etait 1 objet. Il en fut atterre. Sa sante s ebranla; il tomba

malade. Ses ennemis pretendirent que la honte Je rendait fou

et qu il avait voulu se tuer. Les agents de Teinigration en

depechererit la nouvelle dans toutes les cours et en firent un

scandale abominable en Europe. Segur n avait plus qu a partir,

et il insista de nouveau pour obtenir son rappel
!
.

Cependant pour s estimer impuissant a poursuivre les nego-

ciations a Berlin et pour considerer comme une chimere I idee

d une entente avec la Prusse, Segur ne pensait pas qu il fallut

encore desesperer de la paix. En cela, il se montrait perspicace.

Les affaires du congres n avancaient point. Frederic-Guillaume

avait recu avec satisfaction les propositions que Reuss avait, le

1

Rapport du 8 fevrier 1792*
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10 Janvier, communiquees a son gouvernement. Mais cette

premiere impression s etait affaiblie avec la reflexion. Les

conseils de ses ministres refroidissaient toujours le zele du

roi de Prusse. II reconnaissait que le congres, s il e*tait bien

combin^, pourrait avoir 1 effet desire
; mais, ajoutait-il, ce

serait une operation lente et difficile . II ne le dissimula

point dans la reponse dilatoire, sous une forme bienveillante,

qu il adressa a Louis XVI. II demandait, avant de rien entre-

prendre, 1 assurance qu il serait indemnise des frais de ses arme-

ments 1
. Les ministres prussiens disaient mme que si la France

se rendait aux reclamations de I Empire, qui selon eux n avaient

rien d excessif, la guerre serait certainement evite*e.

Noailles emportait les memes impressions de ses entretiens

avec les politiques de Vienne. L Empereur paraissait satisfait du

mdmoire des constitutionnels. Mercy le trouvait sage, et Ton

comptait encore a Vienne sur les negotiations. Mais il fallait que

la France s y pretat*. J oserais presque dire, ecrivait Noailles

le 20 Janvier, apres une entrevue avec Colloredo, qu il n y aura

point de guerre a moins que nous ne la declarions. Marbois

mandait de Munich qu il n avait vu de troupes nulle part et

que Ton ne songeait point, dans 1 Empire, & en lever
8

. Son

sejour a Vienne le confirma dans ces sentiments. Je crois,

dcrivait-il le 18 fevrier, que la paix est encore entre nos mains.

Elle lui paraissait surtout dependre de Faffaire des possession-*

nes, et il croyait cette affaire accommodable.

Le ministere francais pouvait-il consentir aux conditions que

FEmpereur et le roi de Prusse mettaient au maintien de la paix?

Pouvait-il restituer Avignon au Pape
4

,
fournir auxpossessionnes

une indemnite en terres, reprimer la propagande, rendre

du ressort a Tautorite royale? Tout defend de le croire, et

le fait est qu il n eut meme pas Toccasion de le tenter. Trop

Le roi de Prusse a Sctiulenbourg, 13 Janvier; a Louis XVI, 14 Janvier 1792.

FlAMMERMONT, 0/3.
Clt. Gf. FERSES, t. II, p. 128-129.

Reponse au meraoire, FEEILLET, t. V, p. 157. FKRSEK, t. I, p. 274, el

t. II, p. 143. VIVENOT, t. I, p. 340 et 342.
3
Rapport du 4 Janvier 1792.

*
Cf. ci-dessus, p. 234. VIVKXOT, t. I, p. 215, 328, 336, 347
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de passions diverses traversaient ses desseins. Les partis les

plus opposes conspiraient a en contrarier 1 execution. Les

agents de la cour invitaient les emigres a resister aux ordres de

dispersion et a reformer leurs rassemblements, convaincus que
la France attaquerait et que 1 Empereur serait alors force de

defendrel Empire
1

. Les girondins, dans I Assemblee, poussaient

a la guerre : les mesures qu ils provoquaient etaient de nature

a rendre les transactions impossibles et la rupture ineluctable.

HI

Le 31 decembre 1791, de Lessart communiqua a 1 Assem-

blee 1 office de Kaunitz, du 21, annoncant que 1 Empereur sou-

tiendrait 1 electeur de Treves, s il etait attaque, et que des ordres

avuient ete donnes, en consequence, aux troupes des Pays-Bas.

Le ministre fit counaitre ensuite la reponse du Roi : Louis XVI

declarait a 1 Empereur que si, a la date fixee, les rassemble

ments n etaient pas effectivement disperses, il aurait recours

aux armes. L Assemblee decida d en deliberer. La question de

la guerre se trouva ainsi portee a la tribune aux harangues, et

Ton entendit les orateurs trailer les Etats, les nations et les

souverains etrangers comme ils avaient pris I habitude de

traiter, en France, les partis, les ministres et la cour. Le l
er

jari-

vier 1792, sur la proposition de Brissot et sur le rapport de

Gensonne , les freres du Roi t Calonne furent decretes d accu-

sation. Le 5, comraenga le debat *ur les affaires etrangeres.

Isnard entama 1 action et, des les premiers coups, 1 engagea de

tous les cotes a la fois. Une guerre est prete a s allumer,

s ecrie-t-il, guerre indispensable pour consommer la Revolution,

mais qui peut-etre va incendier 1 Europe entiere. II ne faut

point se bercer d une trompeuse confiance dans les dispositions

de rEmpereur. La premiere politique des empereurs est

* Ferwn i ^arie-Autoioette, 6 Janvier 1792. Fifties, t. II, p 11*.
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d e*touffer la liberte despeuples. La France est isolee : c est le

crime de Montmorin de 1 avoir laissee sans alliances. Elle peut
s en passer, il est vrai; mais le devoir du Roi est d en trouver,

et pour y reussir, il suffira de le tenter. Isnard presente alors

la panacee politique de la Gironde, le specifique qui forme la

base de toutes ses combinaisons de diplomatic et de guerre :

1 alliance prussienne. Ah ! si Frederic vivait, ce philosophe
roi aurait bien trouve dans la Revolution francaise de quoi con-

solider pour toujours la balance du Nord !

Au cours de cette discussion, que des affaires plus urgentes

interrompent et suspendent constamment, Narbonne, qui avait

iospecte les frontieres du nord et de Test, lit a la tribune, le

11 Janvier, un rapport prestigieuxettemera ire qui flatte les illu

sions de la majorite, et qu elle couvre d applaudissements. 11

affirme que la France est prete. Tout nous est possible,

excepte de supporter la honte d un traite qui permettrait aux

Strangers de s immiscer dans nos debats poiitiques! w Cette

conclusion inconsideree demeurait bien loin de la verite. Bouill*?

s en rapprochait davantage, belas! dans le compte qu il rendait

aux etrangers de la desorganisation militaire de la France. La

verite est que Ton n etait pret sur rien . L optimisme pre-

somptueux de Narbonne produisit une consequence qu il n at-

tendait pas et qui tourna contre ses projets. L Assemblee,

trop rassuree, refusa d ordonner Tincorporation des voiontaires

dans la ligne et la levee de 51,000 homines, que le ministre

demandait pour completer le pied de guerre. En meme temps,

et comme on se croyait capable de soutenir une lutte a la fois

necessaire et facile, on s y precipitait avec plus d entrainement.

Les declarations du ministre impliquaient une equivoque

funeste. Narbonne desirait une guerre limitee contre un elec-

teur ecclesiastique, mol lenient soutenu par I Autriche que la

Prusse paralyserait. G est pour cette operation, sorte de grande
manoeuvre au canon et de duel au premier sang, qu il se disait en

1 Je ne puis concevoir comment on a pu declarer la guerre, en n etant pret
nr rien. Lafayette a de Grave, 6 mai. Voir Canaille ROUSSKT, les Voiontaires,

Paris, 1870, cb. i a i?. CHCQUET, Invasion prussiennet &amp;lt;k. n : 1 armee fran^aiae.
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mesure ;
mais il ne 1 etait pas pour la guerre nationale et revo-

lutionnaire, la guerre europeenne acharnee
; c est a cette guerre-

la que marchait la France !
. Dans les journaux et dans les clubs

I exaltation populaire dochira tous les voiles, et la guerre perdit,

des qu elle fut annonce e, le caractere artificiel et tout politique

que les feuillants se flattaient d y imprimer. Elle leur echappa
aussitot qu ils essayerent de la regler.

Moi aussi, je demande la guerre ! disait Robespierre
2

. Je la

demande a grands cris, mais telle que le genie de la liberte la

declarerait, telle que le peuple francais la ferait lui-meme, et

non telle que de vils intrigants pourraient la desirer. . . Mais quoi!

voila tousles orateursde la guerre qui nVarretent; voila M. Bris-

sot qui me dit qu il faut que M. le comte de Narbonne conduise

toute cette affaire, qu il faut marcher sous les ordres de M. le

marquis de Lafayette, que c est an pouvoir executif qu il appar-

tientde mener la nation a la victoire et a la liberte. Ah! Fran -

cais ! ce seul mot a rompu tout le charme, il aneantit tous mes

projets. Adieu la liberte des petiples ! De ce seul coup de tri

bune, Robespierre aneantissait le ministere et blessait a mort la

Gironde. Les girondins sentirent le soupcon autour d eux. Il ne

fallait desormais ni calculer, ni reflechir, ni composer avec les

evenements
;

il fallait se montrer enthousiaste, vehement, ex-

cessiP, denoncer des complots et poursuivre la cour d une haine

implacable : la popularite et le pouvoir etaient a ce prix.
La

Gironde etait aussi jalouse de Tune qu impatiente de Tautre.

Elle s elanca aveuglement a Tassaut
8

.

Le 14 Janvier, Gensonne, au nom du comite diplomatique,

presente un rapport d ensemble sur les relations de la France

1 Les patriotes desirent la guerre autant que les aristoc rates la redoutent *,

ecrit Merlin de Douai, 18 Janvier 1792. REYNAUD, Merlin de Thionville, Paris,

1860, p. 5. Morris ecrit a Washington, le 4 fevrier : Dans des vues diife-

rentes, toute la nation veut Ja guerre. Ajoutons que 1 esprit du pays a toujours
ete gueirier. T.II, p. 112. Gf. Lettre de Pellenc a la Marck, Correspondance,

t. I1J, p. 278. MALLET DU PAN, t. I, p. 247.
2 Aux Jacobins, 11 Janvier. Louis BLANC, t. VI, p. 243.
3 Us ne songerent plus qu a mettre le feu a 1 Europe et a proclamer leura

resolutions au milieu de scenes propres a impressionner vivement Tinaaginatioa

populaire, t* Louis BLANC* t. VI, p. 258.
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avec la cour de Vienne. II y condense tous les griefs accumules

depuis trente ans centre Talliance autrichienne. II la prese^te
coname un crime d Etat : 1 argument atteint la Reine, et ce

mysterieux comite autrichien dont on parle partout, que

personne ne connait, mais ou les revolutionnaires englobent
dans une meme suspicion la cour, les constitutionnels, 1 Empe-
reur et tous les adversaires dont ils poursuivent la chute. Gen-

sonne declare qu il faut prendre les devants, et s inspirer de

1 exemple donne par le grand Frederic au debut de la guerre
de Sept ans. II deraande que 1 Empereur soit somme de s expli-

quer, avant le 10 fevrier, sur ses intentions a Tegard de la

France. La guerre est necessaire, conclut-il ;
I opinion pu-

blique Japrovoque ; le salut public en impose la loi. Au cours

de son rapport, il a denonce le projet d un congres comme une

trahison de la cour. A ce mot, Guadet, qui preside, descend du

fauteuil et s elance a la tribune : Marquons d avance, dit-

il, une place aux traitres, et que cette place soit I eciiafaud. Je

propose de decreter a Tinstant meme que la nation francaise

regarde comme infames, traitres a la patrie, coupables du

crime de lese-nation, tout agent du pouvoir executif, tout

Francais qui prendrait part, directement ou indirectement,

soit a un congres dont I objet serait d obtenir une modi6cation a

la constitution, soit a une mediation entre la nation et les re-

belles, soit enfin a une composition avec les princes posses-

sionnes en Alsace. L Assemblee semble transported, les

deputes se levent, et les mains tournees vers la tribune, ils

s ecrient : Nous le jurons ! Oui, oui, la Constitution ou la mort !

Le decret est porte. Le Roi le sanctionne le jour meme. Il est

condamne desormaisa le dechirer ou a en subir la loi.

Le ministere se sent perdu. Vainement Lessart essaye-t-il,

dans ia seance du 16, d apaiser les esprits en assurant, pieces

en main, que les rassemblements sont disperses. Vainement,

le 17, Koch declare-t-il^ au nom du comite diplomatique, que
les nouvelles d Allemagne et des Pays-Bas deviennent entiere-

ment rassurantes. L objet pfimitif du conflit, les rassemble-

nients, a deja disparu. Ge pr^texte ecarte ,
il en surgit un autre
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mille fois plus passionnant encore : le congres et le plan d in

tervention etrangere, les complots du ministere et ceux de la

cour. C est le point vulnerable. Brissot y porte tout 1 effort de

ses philippiques. Le masque est enfin tombe; notre ennerai

veritable est connu ! II allegue, apres Isnard, le grand

Frederic, qui passe au rang de prophete de la Revolution.

N attendez pas, ne negociez meme point! Leopold trainera les

aegociations et en profitera pour s armer. Qui negociera d ail-

leurs? Des diplonaates de cour qui detestent la constitution

et sacrifient, comme leurs predecesseurs, 1 interet de la France

a celui de 1 Autriche. Brissot declare que la Constitution est un

anatbenie aux trones absolus; mais tout a coup, par un de

ces revirements familiers a son esprit brouillon qui semble,

en s echauffant, s obscurcir de sa propre vapeur, il montre la

Prusserevenanla sonalliee naturelle, la France, 1 Empire coalise

pour rompre T union monstrueuse de FrederioGuillaume et

de Leopold, et cet empereur, isole, desarme, contraintde capi-

tuler sans meme s etre battu. Je n ai qu une crainte, ajoute-

t-il, decelanttoutesapensee, c est que nous n ayons pas la guerre,

et malheureusement ma crainte se realisera, car, dans tous les

cabinets, le desir de la guerre n a ete qu un jeu pour vous

epouvanter
2

. Les constitutionnels essayent de repondre. II

suffit a Vergniaud de quelques traits pour reduire a neant 1 ar-

gumentation embarrassee de Mathieu Dumas, qui, n osant pas

s opposer de front a la guerre, preche vaguement la modera

tion. Defendez votre liberte et celle du genre humain !

s ecrie Torateur girondiu. La rupture de 1 alliance est une

revolution aussi necessaire pour 1 Europe que la demolition de

la Bastille Fa ete pour la France. Attaquez, lorsque tout

vous fait encore presager d heureux succes. Si, dans la guerre

de Saxe, Frederic eut temporise, son successsur ne serait peut-

etre que le marquis de Brandebourg. Ramond replique sans

persuader, Beugnot sans conclure. Fauchet preche la propa-

gande gene*rale, rallianceuniverselledes nations, Tabrogation de

1 Seance du 17 Janvier 1792.

Seance du 18 fevrier 1792.
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tous les traites
1

. Apres cet mtermede humanitaire, Becqaet

reprend la these des feuillants : - la prudence unie a la

force dans les negoeiations. Isnard s enflamrnealors. Si les

ministres de la cour de Yienne se refusent a DOS justes recla

mations, il faut porter la iiberte dans la Belgique, elle se com-

muniquera au pays de Liege, peut-etre roeme a la Hollande...

Rome soivit toujours une politique a peu pres semblable.

rsque quelque orage interieur la menacait, le Senat portait

la guerre loin de 1 Etat, et il resultait de cette diversion salu-

taire la paix dans Rome et la victoire au dehors. Quant aux

ministres, si on les soupconne, il est des moyens siirs de les

reduire au devoir. G est a de bien aiguiser pour eux le glaive

des lob . Le 25 Janvier, 1 Assemblee, sur la proposition de He-

rault de Sechelles, decrete que 1 Empereursera invite a declarer

qu il renonce a toute intention ou a tout acte bostiles a la

souverainete et a 1 independence de la nation francaise. II aura

jusqu au J* mars pour s expliquer. Son silence ou une reponse
diiatoire seront consideres comme une declaration de guerre.

L agitation croit. Le 9 fevrier, 1 Assemblee met le sequestre

gur les biens des emigres. La municipalite de Paris se renou-

Telle : Petion, Manuel, Danton surtout y dominent dorenavant.

Cbarrier propose une levee en masse, au son du tocsin. La

propagande redouble d activite et prend une sorte de caractere

officiel et public. On organise, a Tombre du comite diploma

tique, sous les auspices de Brissot et de Condorcet, une

agence qui etudie les moyens de revolutionner la Belgique.

Des legions beiges et liegeoises se rassemblent et s arment sous

la direction de Lebrun-Tondu, de Bonne-Carrere et de Maret.

Ce dernier se rend en Belgique. Sa mission consisted rappro-

cher, en vued une action commune, les patriotes beiges si pro-

fondement divi&es entre eux *. Des Hollandais se presentent a

la barre de TAssemble. C estun de leurs anciens compatriotes,

on proscrit de la revolution de 1787, devenu Francais, Daver-

8^am- de&amp;lt; IS, JO janrier 17% .

BOIOET, t. IJ, p. 263-265. EBBOUF, p. 42. Papier* de Maret, Affairtt

tranret.
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des cosmopolites, la France s approchait du despotisme con-

querant des jacobins et s eloignait de plus en plus du libera-

lisme pacifique des constituants. On ne s en doutait point

alors, ou si parfois, a quelque consequence imprevue, on en

eprouvait le pressentiment, c etait pour s arreter aussitot et

reculer avec horreur. Ainsi, en 1792. 1 Assemblee repoussalt

energiquement 1 idee d acquerir des starosties en Pologne ou

des fiefs en Allemagne pour dedommager les princes allemands

possessionnes en Alsace. Geuxqui manifestaient alors, avec une

indiscutable sincerite, une indignation tres-legitime d ailleurs

chez des homines animes du premier esprit de la Revolution,

ne prevoyaient pas que, dans un temps tres-rapproche, ilscon-

sidereraient comme une necessite pour le salut de la Revolution

de conquerir des proviaces entieres au dela des frontieres de

1 ancienne France, et que, pour conserver ces conquetes, ils

seraient conduits, non plus a echanger quelques seigneuries,

mais a bouleverser d enormes territoires, a operer des demem-

brements d ttats et a tremper dans des marches etranges de

nations.

Les negociations devenaient superflues. De Lessart tacha

timidement de retarder la catastrophe, il s epuisa en tempe
raments puerils, adoucissant pour le dehors les violences de

Paris, palliant a Paris les irritations du dehors. II transmettait

a Vienne les injonctions de I Assemblee; mais il recommandait

a Noailles de les traduire a 1 Empereur avec toutes sortes de

menagements
1

. Quant a la Prusse, comprenant qu il n en

fallait plus rienattendre, ilrappela Segur. Nous uous serious

flattes en vain, ecrivait-il*, d engager le roi de Prusse a se

separer de TEmpereur dans une cause qui interesse le corps

germanique. La resolution invariable de Frederic-Guillaume,

resolution prise deja par le feu roi de Prusse, est de consolider

la confiance des fitats de 1 Empire dans le cabinet de Berbn,

et d empecher TEmpereur de se 1 approprier. Le ministere

decida de ne conserver a Berlin qu un charge d affaires : Gus-

1 21 Janvier 1792. VIVEBOT, t. I, p. 880.

A Segur, 30 jaavier 1792.
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tine, dont la mission a Brunswick n avait plus de raison d etre,

recut 1 ordre de se rend re en Prusse et d y suivre la corres

pondance.
II n etait plus question d appeler un prince allemand a rege-

nerer 1 armee francaise; c est a peine si Narbonne pouvait se

flatter encore de la commander quelques semaines. La brusque

attaque dela Gironde avail bouleverse toutes ses combinaisons.

La cour s en felicitait.

IV

La famille royale en arrivait a ce degre* de desespoir ou

1 extreme anxiete produit dans les imaginations comme une sorte

de mirage de salut. J aime mieux, disait la Reine a 1 agent de

Catherine II, Simolin, courir tous les dangers possibles que de

vivre plus longlemps dans 1 etat d avilissement et de malheur

ou je suis
1

. L Assemblee, en declarant la guerre, allait

forcer la main a I Empereur. Qu il sente une fois ses propres

injures, ecrivait la Reine a Mercy ; qu il se montre a la tete

des autres puissances avec une force, mais une force importante,

et je vous assure que tout tremblera ici. Us sont insolents par

exces de peur
8

.

Le 14fevrier, FersenarrivaauxTuileries
8

. II tenta vainement

de decider Louis XVI a partir. Le Roi refusa . il avait promis de

rester, il se faisait scrupule de manquer a cette parole. Il con-

sentit seulement, lorsque les troupes alliees approcheraient, a

essayer de fuir a travers les bois, guide par des contrebandiers,

et a se faire rencontrer par un detachement de cavalerie. Ilper-

^istait a esperer dans 1 efficacite d un congres, croyant,

disait-il, ne rien risquer, car les rebelles avaient besoin de lui

pour obtenir une capitulation . Fersen 1 assura qu avec 1 appui

1

FkKSEK, t. II, p- 4.
4 Voir la Reine a Leopold et a Mercy, l r fevrier 1792. ABNETH, p. 243-245.

Rapport de Simolin. FEUILLET, t. V, p. 165. Breteuil 4 Schulenbourg,
l flr fevrier. FLAMMERMONT, p. 14-18.

3
FKBSEM,t. llp. 5 et suiv 176, 179 et uir.
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des etrangers rien n etait plus facile que de retablir Tau-

toriteroyale dans sa plenitude; ille persuada, 1 amena a toutes

ses vues et s en alia de Paris convaincu qu on avait arrete un

plan et que le succes en etait encore possible. II n emportait

que de nouvelles illusions et se trouvait encore bien loin de

compter avec les dispositions de 1 Europe.
Fersen faisait grand fonds sur la Prusse, c est de cette mo

narchic egalement que les emigres attendaient les secours les

plus efficaces. Rapprochement singulier et qui montre bien toute

la force des traditions fran9aises
l

: tandis que Brissot denoncait

dans 1 alliance autrichienne la cause de tous les maux de 1 fitat,

et designait 1 alliance prussienne comme le remede infaillible

a ces maux, les amis les plus devoues de la cour de France

accusaient Leopold, en termes presqueaussi violents, detrahir

son beau-frere, imputaient a ses arriere-pensees egoistes 1 echec

de toutes les mesures d intervention et pressaient le roi de

France desejeter dans les bras de Frederic-Guillaume*. II y

avait evidemraent des graces d etat pour la Prusse. A Paris etsur

le Rhin, les Francais ne parlaient pas de I Autriche sans denoncer

sa perfidie et sa politique sourde et astucieuse
;

il n etait

bruit au contraire, dans le parti de la Revolution, que des

lumieres du gotivernement prussien, et, dans le parti de la

noblesse, que des sentiments chevaleresques du roi de Prusse.

II convenait d en rabattre des deux cotes. Le fait est que les

emigres enguirlandaient Frederic-Guillaume, qui les ecoutait

avec une faveur chaque jour plus marquee ; que le danger de

la Revolution apparaissait, a Berlin, plus prochain et plus me-

nacant; que les discussions de TAssemblee et en particulier le

sauvage decret du 25 Janvier, comme on le qunlifiait,

avaient excite en Prusse une emotion generate. 0n s est apercu,

ecrivait un diplomate*, que les principes francais avaient fait

Gf. t. I, p. 295-297t
2 Memoire du roi de Suede envoye au roi de France* FERSES, t. I, p. 285 et

uiv. Le roi de Suede a la Reine, 22 decembre 1791, id., p. 297. Fersen

i Nolcken, a Vienne, 3 fevrier 1792. FERSEN, t. II, p. 159. Fersen a Gus-

tave III, 29 fevrier 1792, ic/., p. 182. A Mane-Antoinette, 6 mars, id., p. 199.
3
Rapport de Cimine, l er avril 1792 : rapport d ensemble et retrospectif.
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de rapides progres dans le peuple. et qu il se trouvait parmi les

bourgeois de Berlin beaucoup de democrates et meme de repu-
blicains. Alors la cour et la ville ont serieusementpris 1 alarme.

Lesentoursdu Roi 1 ont exaspere par des rapports souvent exa-

geres. La mission de M. de Segur est survenue, et avec elle

toutes les calomnies, les idees de corruption, de seduction, de

revolution, d intrigues detoute espece dont on l a fait preceder.

Des lors, 1 animosite n a plus connu de bornes; on est devenu

aristocrate dans les salons de Berlin comme on peut 1 etre dans

ceux de Paris. Ce qui n avait occupe que secondairement jus-

qu alors est devenu le sujet unique et universel de tous les entre-

tiens. La faveur des agents de Goblentz a etc extreme. . . Voyant
le Roi chez les princes, admis frequemment chez le Roi lui-

meme et chez madame de Doenhoff, ils ont des moyens que la

severite de 1 etiquette refuse aux envoyes des cours etrangeres

a qui tous ces lieux sont interdits.

Dans ce monde remuant et oisif, on s enflammait a Tenvi pour
la guerre. On se la representait comme une expedition facile

et de peu de duree, on se rappelait la Hollande *. II n avait

fallu a Tarmee prussienne que trois semaines pour etouffer

cette revolution, disait-on a la cour de Berlin; la revolution

de France devait exiger au plus 1 ouvrage de deux mois. Le Roi,

flatte de ces discours, s*abandonnait a son gout pour la gloire.

Cependant ses ministres lecontenaient encore. Lapolitique clas-

sique conservait des defenseurs : c etait le parti des vieux Prus-

siens, eleves de Frederic, complaisants aux idees francaises,

penetres surtout d une irremediable mefiance de l Autriche

Ils se groupaient autour du prince Henri; Hertzberg les ani-

mait, plein d aigreur pour le systeme nouveau, plein de ran-

cune envers Jes favoris qui Tappliquaient, oubliant, dans sa

jalousie de ministre evince, son hostilite inveteree centre la

France. Ces opinions rencontraient de nombreux adherents

parmi les fonctionnaires et dans 1 armee surtout, ou la liberte*

oe parole etaitgrande et la haine de TAutriche toujours vivante.

*
PaiLippsoN, t. I, ch. iv et T. H^USSEB, t. I, p. 334. CHUQUBT, p. 20.

Custine, 2 mai 1792. Cf. HADSSKR, t. 1, p. 348-349.
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II parut une brochure : Avertissement dans VinterSt de la nation

prussienne, qui pronaitl alliance francaise et denoncait les des-

sems perfides de la Russie. Le due de Brunswick oscillait entre

ces deux partis, recherche des unset des autres, et fortsoucieux

de conserver I admiration de tous. II se rendait compte des dan

gers et des inconvenients de la guerre, il tenait a I estime des

Francais, il n aimait point 1 Autriche
;
mais il savait que Ton

pensait a lui pour commander en chef les armees d Allemagne,
et son orgueil s en exaltait. II ne se serait point pardonne de

compromettre une si flatteuse fortune, et il redoutait d en-

courir, en combattant les penchants du Roi, les apparences
me1

me d une ddfaveur 1
.

II y avait un point sur lequel tout le monde s accordait, le

Roi, les favoris, les ministres, et c etait le point d achoppemenl
de toute 1 affaire : le dedommagernent des frais de 1 entreprise.

Schulenbourg s en etait ouvert a Breteuil. Ge dernier, demeurant

a Bruxelles, accredita en Prusse le vicomte de Garaman, qui s y
rendit au commencement de fevrier. Il parait qu au premier

abord les Prussiens laisserent entendre que, meme dans le cas

ou ils reussiraient a relever la monarchie, ils exigeraient, pour

prix de leurs peines, une cession de territoire. On s en montra

fort emu dans le camp royaliste, et Schulenbourg consentit a se

contenter d une promessede remboursement a
. II ne s y resigna

toutefois qu avec une restriction mentale. Si Ton ne parvenait

pas a restaurer le trone de Louis XVI, on se payerait soi-meine

en nature. Le reglement de cette creance eventueile formait ie

fond des pourparlers entre Vienne et Berlin. Le Roi desirait

des engagements precis : insistent sur une combinaison deja

suggeree par la Prusse, il indiquait pour son lot Juliers et

Berg ;
1 Autriche et la maison palatine s indemniseraient en

Alsace ou en Lorraine *. L Empereur refusa d entrer dans les

details, mais il ne contesta pas le principe des preventions de

1 CL Revue historique, t. I, p. 174-177. STBEL, t. I, liv. I, ch. in.
2 Breteuil a Scliulenbourg, lcr et 2 fevrier. Schulenbourp & Breteuil., IS &amp;lt;*

vrier 1792. FLAMMER-MONT, p. 14-18, Fersen a Gustave III, 29 fevrier, t )J,

p. 182.

Cf. ci-dessus, p. 160 et 290.
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la Prusse. On ne poussa pas plus loin les choses a Berlin, sen-

tant que si Ton tentait de s expliquer plus precisement, on ne

s entendrait plus
1

.

Parler d indemnites, c etait parler de la Pologne, et, sur ce

chapitre, une divergence notable de vues se manifestait entre

les deux cours. Vienne entendait conserver la Republique;
Berlin flairait un partage. Leopold proposait une entente

centre la Russie pour deTendre la Pologne et la neutraliser en

quelque sorte; Frederic-Guillaume inclinait a se rapprocher de

Catherine pour obtenir une part dans un nouveau demembre-

ment de cette republique. Si des troupes russes envahissent

la Pologne et si 1 Imperatrice propose un nouveau partage,

e*crivait le ministre d Angleterre a Berlin, on ne manquera pas

ici de motifs plausibles pour demontrer la necessite politique

d y participer*.

Dans ces conditions, le traite qui se negociait entre les deux

cours ne pouvait contenir que des stipulations equivoques et

des clauses ambigues. G est en effet ce qui arriva lorsqu on le

conclut a Berlin, le 7 fevrier
8

. II etablissait, comme le trait^ de

Versailles de 1756, qui servait de modele, une alliance defen

sive. Les Pays-Bas, d une part, et les 6tats prussiens de West

phalie, de 1 autre, etaient exclus de la garantie. Ghacun des

allies promettait a 1 autre, sur sa requisition, un secours de

20,000 hommes qui pourrait etre remplace par un subside.

Les articles secrets portaient que Ton s entendrait sur les

affaires de France et qu on inviterait la cour de Russie a con-

venir de ne rien entreprendre pour alterer 1 integrite et le

maintien d une libre constitution de la Pologne . L Autriche

avait propose de mentionner dans le traite definitif, comme on

! Le Roi 4 Jacobi, 4 fevrier ; les ministres Reuss, 8 fevrier 1792. HERB-

, Dip. Corr., p. 163-165. Kaunitz b Reuss, 25 Janvier. VIVEHOT, t. I,

p. 351. SYBEL, trad., t. I, p. 452; t. II, p. 141. H^USSER, t. I, p. 349-350.
2
Rapport de Morton Eden, 16 fevrier 1792. HEIYRMANN, Dip. Corr., p. 246.

SYBEL, trad., t. I, p. 455. MARTENS, t. II, p. 197. HJSUSSER, t. I,

p. 352.

Voir ie texte dar.s NEUMANN, t. I, p. 471. - Gf. R*5KB, Ursprung und

ginn der Revolutionskriege, Berlin, 1875, jp. 347.

H. 14
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1 avait fait dans le pre*liminaire
!

,
Fintegrity et le maintien de Id

Itbre constitution de la Pologne, qui s entendait clairement de la

constitution du 3 mai 1791
;
la Prusse n avait consent! a y in-

scrire qne fintegrate et le maintien d une libre constitution, ce qui

ne 1 engageait absolument a rien. Le traite du 7 fevrier ne

formait done, en realite, qu une piece de procedure ;
1 alliance

demeurait en suspens; si Ton voulait agir, il importait de

I assurer.

Frederic-Guillaume y paraissait dispose, au moins quant a la

France. L Autriche proposa que chacun des allies rait sur pied

40,000 homines, dont 6,000 immediatement; le roi de Prusse y

consentit, ajoutant qu a ses yeux le vote de 1 Assemblee du 25Jan
vier equivalait a une declaration de guerre. II manda le due de

Brunswick a Berlin pour dresser le plan de campagne et en-

voya Bichoffswerder a Vienne pour regler le chapitre des indem-

nites*, objet essentiel, cornme le declaraient sans detour les

instructions de 1 envoye prussien. Ce document marquait une

nuance nouvelle danslanegociation. Jusque-la on n avait prevu

que deux hypotheses : le retablissement ou le renversement de

la monarchic francaise
;
dans le premier cas on serait paye en

argent par Louis XVI, dans le second on se dedommagerait en

territoires. Les ministres prussiens distinguerent un troisieme

cas : celui ou Louis XVI etant retabli sur son trone, il arrive-

rait cependant, d apres 1 etat d^sespere des finances du

royaume, qu une restitution pecuniaire rencontrerait autant de

difficultes que de longueurs, et qu elle serait meme impossible .

Alors, disaient-ils, les conquetes offriraient un moyen naturel

de s assurer un juste dedommagement . Tels etaient lesprogres

de la coalition. II avait e*te difficile d en determiner le principe.

A mesure que Ton essayait de 1 appliquer, 1 entreprise chan-

geait de caractere. L intervention destinee a defendre la cause

commune des souverains, le droit public et la vie du roi de

i 25 juillet 1791. Gf. ci-desgus, p. 230.
* La conference avec Brunswick eut lieu le 17 fevrier; les instructions de Bi-

chcffswerder sont du 18. VoJr le textedans BANKS, op. cit., p. 351. Gf. SYBKL,

trad., t. I, p. 456.
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France, se transformait peu a peu, sous 1 impulsion des moeurs

etablies, en une operation de lucre ou la defense de 1 ordre

public ne figurerait plus qu a litre de pretexte, ou le salut du roi

de France ne serait plus que 1 accessoire, et ou la spoliation du

royaume deviendrait le principal, bientot meme Tunique objet

des allies.

Le roi de Prusse ne differa point a declarer publiquement

qu il se portait a la defense de TEmpire. Le 28 fevrier, Goltz

notifia au gouvernement francais que toute invasion de 1 Alle-

magne serait consideree a Berlin comme un cas de guerre. Cus

tine, arrive le 22 fevrier, accompagna Segur chez M. de Schulen-

bourg, Ge ministre protesta que les Allemands n en voulaient

point a la constitution francaise. Mais, ajouta-t-il avec viva-

cite, il faut bien se preserver de la gangrene. Les envoyes
francais emporterent de cette entrevue la conviction que si la

France &amp;lt; mettait le pied sur le territoire allemand, 1 orgueil

national rendrait tous les Allemands ses ennemis !

. Segur par-

tit quelques jours apres. II n apercevait plus qu un moyen
d eviter la guerre, et il ne le croyait plus applicable : c etait de

reprimer la propagande. Si le desordre continue, ecrivait-il

dans son dernier rapport, le 25 fevrier, on nous regardera a la

fois comme des voisins dangereux et comme une proie facile,

et, dans cette supposition, toute la valeur francaise ne pourrait

nous preserver des plus grands malheurs. II n*etait plus pos

sible de se tromper sur les dispositions de la Prusse. Les mi-

nistres prussiens ne laissaient pas d ailleurs d invoquer, a leur

tour, et non sans quelque ironic, ce Frederic dont le nom

retentissait si impertinemment a la tribune francaise. Un jour

que Gustine essayait encore de temporiser : Si Frederic eut

vecu, lui repondit Schulenbourg, 1 invitation du Roi du 25 Jan

vier eut sans aucun doute immediatement decide la guerre : la

dignite des souverains doit etre soutenue et vengee
3

.

II n y avait plus pour retarder la rupture que i hesitation de

I Empereur. II avait d abord ressenti vivement la provocation

1
Rapport de Segur, 24 fevrier.

3
Rapport da Custine, 6 mars 1792.
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de 1 Assemblee. Les Francais veulent la guerre, s ecria-t-il

dans le premier moment; ils Tauront, mais ils payeront les

frais
1

. Ils inquietaitpour la Belgique. Vous e&quot;tes partis d un

principe si dangereux , disait Gobenzl a Noailles, a propos

d Avignon, qu au premier jour on pourrait faire dire aux ha

bitants des Pays-Bas qu ils veulent se donner a la France 2
.

On croyait, du resle, a Vienne comme a Berlin, que la guerre

serait unesorte dedebordement tumultueux, bien plus qu une

guerre methodique, dangereuse et de quelque dure*e
8

. Cepen-

dant, cette colere s apaisa, et le plus sage parut encore d at-

tendre, avant de se lancer dans Taventure, qu on y fiit absolu-

ment contraint par les evenements. L Empereur essaya une

derniere fois de precher la patience a la cour et la moderation

au gouvernement de France 4
. Simolin, envoy^ de Gatberine en

France, etait parti de Paris avec un message de la Reine pour

son frere. Arrivd a Vienne, le 24 fevrier, il se presenta cbez

Kaunitz, et le trouva plus sec, plus pedant, plus indifferent

et plus ironique que jamais
6

. Je ne vois pas, disait-il, ce

que le roi et la reine de France desirent : est-ce le retablis-

sement de 1 ancien regime? Gela est impossible. Si c est une

modification a la constitution, il faut qu elle se fasse de gre a

gre*.
Les puissances etrangeres ne peuvent s immiscer ni en droit

ni en fait dans les affaires domestiques d*une nation indepen-

dante sans en etre requises, et el les ne le sont pas. Quant

au concert, Kaunitz jugeait impossible de le former. Simolin

lui peignit la douleur de la Reine, ses bumiliations, ses perils.

Ge sont, disait Kaunitz, des lieux communs que j
ai deja

entendus. I/Empereur et son ministre estimaient qu un

cordon sanitaire suffirait a contenir la propagande. II n y a,

repetait le chancelier, qu une chose a faire, emp^cher les idees

1 FERSEN, t. II, p. 3. HERRMANN, Dip. Corr., p. 148.

2
Rapport de Noailles, 12 mars 1792.

Mercy a Kaunitz, 29 fevrier 1792. HERRMANN, Dip. Corr., p. 193.

4 Voir son Memoire en reponse aux constitutionnels, ARNETH, p. 282 et suiv.,

et le Metnoire qu il faisait preparer pour la Reine. FEUILLET, t. II, p. 422. t

ARSKTH, p. 260, note.
6
Rapport de Simolin, 6 mars 1792. FEUILLET, t. V, p. 255.
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francaises de passer la frontiere, et laisser la France se de-

grader de-plus en plus.

Ses reponses aux notes francaises, encore qu empreintes
d une certaine hauteur, motivee par le caractere commina-

toire des decrets de 1 Assemblee, reservaient quelques moyens
de negociation . L Autriche discutmt, et n armait pas. Gette

conduite n etait point celle d un prince qui veut la guerre
et cherche a se la faire declarer. Leopold atermoyait done tour

jours et s efforcait de retarder la collision, lorsque, le 1&quot;* mars,

il mourut presque subitement. II ne fut point regrette par
les adversaires de la Revolution. Dans toutes les societes ,

ecrivait Fersen, alors a Bruxelles, sa mort a fait peu d ef-

fet, et n a pas derange les parties. Les generaux ne temoi-

gnaient pas meme la-dessus le moindre chagrin, mais bien le

contraire; les officiers etaient contents. Thugut dit au baron

de Breteuil qu il en etait bien aise
2

. L opinion que les roya-
listes se faisaient du successeur de Leopold contribuait autant

que leurs rancunes a une satisfaction qu ils prirent peu de

soin de dissimuler.

Francois II passait pour a militaire dans Fame
;
on assu-

rait qu il avait, a plusieurs reprises, blame la politique nulle

et indecise de son pere
3

. II n avait pas vingt-quatre ans,

il ne possedait aucune experience de la politique. D un esprit

peu etendu, mais non sans clarte ;
mediocre dans les vues

d ensemble, judicieux et sense dans le detail
;
entete , mais

capable d elever 1 entetement jusqu a la Constance, le nouveau

roi de Boheme et de Hongrie montrait de la dignite, payait

1 Kaunitz i Blumendorf, 17 fevrier; Kaunitr \ Noailles, 9 fevrier i792. Viv*.

HOT, t. I, p. 372, 379, 385. Moniteur, t. XI, p. 524, 528.
2
FERSEN, t. II, p. 12.

FERSEW, t. II, p. 202.
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cPattitude et deployait tous les dehors de 1 autorite et du carao

tere. An fond, tres-dispose a subir des influences, discernant

Je mieux, susceptible de se preter au pire, sauf a le deplorer

lui-meme, et a railler doucement ceux qui 1 y entrainaient.

Minutieusement de&amp;gt;ot; professant pour toute doctrine d Etat

Je dogme de I immobilite absolue !

;
attache a ses devoirs;

jaloux de 1 amour de son peuple, sensible a la popularite vul-

gaire qui se traduit dans la rue en acclamations, mefiant de

1 opinion qui discute et pese ses jugements ;
melant a la rigueur

dans les mesures et dans le commandement cette bonhomie

superficielle et cette sensibilite fugitive qui n excluent ni

Tegoisme ni la secheresse; ne connaissant d autres joies qae
celles delafamille, mais y portant je ne sais quoi d impersonnel
et de banal, il etait destine a decevoir successivement ceux qui

speculeraient sur la fermete de ses principes et ceux qui compte-
raient sur la force de ses attachements. Jamais, disait plus tard

Metternich, monarque n a eu commelui des entrailles d Etat *.

Les principes dont il se prevalait volontiers se rappro-

chaient, moins Tangoisse des scrupules et i eclat des larmes, de

ceux que professait naguere Marie-Therese a Tendroit de la

Pologne. Francois ne tint jamais pour iniques que les partages

inegaux, et rarement la loi de 1 interet et le jeu de la politique

soutnirent un souverain a de si extraordinaires vicissitudes. On

devait le voir, dans ce regne qui dura plus de quarante-trois

annees, engager la guerre contre la Revolution et en consacrer

ensuite le triomphe par une alliance de famille, travailler au

renversement de la dynastic qu il avait unie a la sienne, entrer

deux fois a Paris pour y consommer la ruine de son
petit-fils, y

retablir une monarchic dont il avait auparavant sanctionne la

chute, et la voir tomber a son tour sous 1 effort de cette Revolu

tion, qu il combattit un demi-siecle sans jamais la comprendre;
temoin imposant et impassible de catastrophes immenses, au

milieu desquelles un ministre d un talent superieur lui tailla un

role de premier ordre; un de ces hommes que leur destinee

1

Gowverner, ne changer rien. METTERNICH, Memoires, t. I, p. 675.
* Cite par MARTENS, t. II, p. 113, d apres le rapport d un envoye russe
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depasse, qui representent 1 histoire de leur temps et qui ne la

font point; grande figure terne et vague que I on s etonne de

voir passer dans cette epopee et se dresser ail premier plan de

la scene, dans le plus grand drame du monde moderne.

L Autriche prit tout a coup un ton plus belliqueux et hata

ses mouvements. Francois n avait point pour 1 alliance prus-
sienne la meme mefiance que son pere. Le jour meme de la

mort de Leopold, il ecrivit a Frederic-Guillaume pour lui en

donnerla nouvelle et lui exprimer en meme temps son desir de

cimenter 1 alliance
l

. II y inclinait. Lafaveurpassaitaceuxqui la

pr6naient. D ailieurs, Francois etait candidata lacouronne im-

periale; il avait a gagner les Brandebourg et ne pouvait le ce-

der a personne dans la defense des interets des Allemands. Le

vieux Kaunitz lui-meme, menageant les restes d une influence

qu il sentait lui echapper, eprouva, commejadis, au temps du

premier partage de la Pologne, un mouvement de grace prus*

sienne, et se mit a parler le langage de Berlin. II est temps,

disait-il, de mettrela France ou dans la necessite de s executer,

ou de nous faire la guerre, ou de nous mettre en droit de la lui

faire
; mais, ajoutait-il, il faut preferer qu elle nous attaque

pour mettre tout le bon droit du cote des puissances et les

autoriser a faire des conquetes, s il se peut, et ales garder, en ce

cas legitimement, en dedommagement des frais de la guerre dont

elles se flatteraient en vain de toute autre maniere a
. G etait

marcher a la guerre, mais a la guerre pure et simple, a la guerre

d ancien regime, et Ton s eloignait ainsi chaque jour davantage

du congres de Louis XVI, de sa mediation et de tout cet appa-

reil complique de guerre de contenance que Kaunitz declarait

plus que jamais absurde et impraticable
*

. Ges vues preva-

laient dans 1 entourage de Francois; elles se rapprochaient sen-

siblement de celles que Bichoffswerder avait etc* charge de

developper a Vienne.

1 l*r mars 1792, VIVEWOT, p. 403.
* Considerations sur I etat actuel des affaires franqaises, 3 mars 1792. VIVENOT,

I. I, p. 403.
8
Rapport de Caraman, 16 avril 1792. FERSBN, t. II, p. 227
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L effet de ces changements se fit aussitdt ressentir a Berlin.

Le roi de Boheme rivalisant de patriotisms germariique avec le

roi de Prusse, rien ne tempera plus desormais 1 ardeur du parti

de la guerre. Geux des ministres prussiens qui avaient resiste

jusque-la, jugerent impossible de retenir leur maitre et prirent

le parti de le devancer. Us n opposerent plus de difficultes a

1 alliance autrichienne : ils n y etaient pas convertis, mais ils

estimaient que le plus sur moyen d en faire revenir le Roi,

c etait de 1 y conduire, et ils tenaient que pour ruiner ce

systeme il n y avait plus d autre ressource que de la mettre en

pratique. G est ainsi, ecrivait Custine, qu ils sont portes a

precipiter une crise dans laquelle 1 Autriche risquerait plus

que la Prusse et dont le terme serait aussi celui de 1 alliance
l

.

A ces considerations fort subtiies, s ajouterent des arguments

positifs. La Russie se chargea de les fournir.

Catherine trouvait que la Prusse et TAutriche la faisaient

attendre. Ses troupes etaient pretes a entrer en Pologne, et

les voies n etaient pas libres. Elle comprit que sa politique

&ait perce*e a jour a Vienne et a Berlin. Elle aurait prefer^,

sans nul doute, engager d abord ces deux puissances contre la

France et disposer ensuite, a son gre, de la Pologne. Mais

jugeant que les Prussiens ne partiraient point tant qu ils con-

serveraient quelques inquietudes de ce cote, craignant surtout

que Frederic-Guillaume ne s accordat avec 1 Autriche pour cori-

trarier ses projets,elle se resigna a partager la proie, faute de

pouvoirl accaparer. Le 28 fevrier, le vice-chancelier Ostermann

s en ouvrit au ministre de Prusse a Petersbourg, M. de Goltz
2
.

Si la constitution du 3 mai s affermit, lui dit-il, la Pologne
unie avec la Saxe formera une puissance de premier ordre; elle

genera la Prusse plus qu elle ne nous genera nous-memes;

et il en resultera une grande extension de pouvoir pour la

maison de Saxe dans 1 Empire. Goltz dcouta et comprit

1

Rapport de Custine, 23 mars 1792.
s
HERRMANN, Dip. Corr., p. 233. MARTEUS, t. II, p. 197; t. VI, p. 161.

SYBEL, trad., t. I, p. 457-461; t. II, p. 143-144. HJSUSSEH, t. I, p. 353-
855. VIVBHOT, t. I, p. 420.



FRANCOIS I! ET LA POLOGNE. 377

h demi-mot le sens dc cette insinuation verbale . II

devina que la Russie serait disposee a s associer avec la Prusse

en vue d un nouveau partage, a la condition de detruire, dans

ce qui subsisterait de la Pologne, la constitution de 1791 et

d eloigner 1 heredite du trone . Dans cet entretien, Ostermann

n avait parle de la France qu avec indifference et subsidiaire-

ment. II recornmanda le plus grand secret sur les affaires polo

naises. Cela ne regarde que nous trois, disait-il; mettons-

nous d accord, et nous nous moquerons des autres.

Frederic-Guillaume etait instruit deces intentions de la Russie,

lorsque, le 10 mars, le ministre d Autriche, Reuss, remit au

rainistre prussien une note ou il insistait sur 1 integrite de la

Pologne, la garantie de la constitution de 1791 et le principe

de 1 heredite du trone. Nous ne pourrons jamais y consentir !

s ecria le roi de Prusse. L Autriche lui proposait un suicide

politique
1

; la Russie lui offrait un accroissement. Le gout de la

viel emporta. Gependant Frederic-Guillaume auraiteu quelques

motifs, sinon de se resigner au suicide, au moins de chercher a

vivre en gardant sa parole. Le traite du 7 fevrier 1792 n etait

point fait pour 1 embarrasser : les clauses se pretaient a toutes les

interpretations ;
mais le traite signe le 29 mars 1 790avec la Polo-

gne ne laissait de prise a aucune Equivoque. L article 27 garan.

tissait formellement a la Republique la possession tranquille

des Etats, provinces et villes et de tout territoire qu elle posse-

dait dans le temps de la conclusion du traite d alliance
a

. Le

roi de Prusse et ses ministres ne s y arreterent point. Le Roi

qui avait trouve dans son consistoire des casuistes pour briser

une union qui genait ses caprices matrimoniaux, savait bien

qu il ne manquerait pas dans sa chancellerie de legistes capables

de rompre un traite qui embarrassait sa cupidite. II leur en

laissa le soin, et ne s occupa que d une question qui ne touchait

ni a la morale ni aux principes : la resistance possible de

1 Autriche a 1 operation. Il se reporta aux precedents, consulta

Finckenstein, qui les connaissait, et se dit qu une fois engagee

1
STBEL, trad., t. 1, p. 458.

1 Cf. ci-dessus, p. 68.
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centre la France et placee devant le fait accompli, 1 Autri-

che serait incapable cTapporter a ses desseins line opposition

serieuse
!

. La guerre offrirait d ailleurs des occasions de 1 in-

demniser. Si 1 on y reussissait, mandait-il le 1 2 mars a son

agent a Vienne, le plan russe serait toujours le plus avantageux

pour la Prusse : il est bien entendu que nous y gagnerions toute

la rive gauche de la Vistule. Le 13 mars, les ministres ecri-

virent a Vienne qu ils declinaient les propositions de 1 Autriche

au sujet de la Pologne, et a Petersbourg qu ils etaient disposes

a ecouter celles de la Russie.

Ces resolutions que Ton prenait a Petersbourg et a Berlin,

tout naturellement, sans approfondir, par le seul jeu des interets

et comme sous Finfluence de la coutume, devaient etre, dans

1 avenir, d une prodigieuse portee. II en etait de ces mouve-

ments sourds de la diplomatic comme des ondulations insen-

sibles du sol, qui, sur les grands plateaux, decident du cours

des fleuves. 11 fut decide*, des lors, que les rois ne feraient point

de croisade. Comme pour manifester par un signe eclatant

cette banqueroute et ce parjure des monarchies envers elles-

memes, le seul prince qui apportat dans la coalition des vues

desinteressees disparut dans le temps meme oil la coalition tour-

nait a la conquete.

Je rentrerai la tete haute dans ma capitale ,
avait dit

Gustave III en quittant Aix-la-Ghapelle. On peut m assas-

siner, mais me detroner, jamais
2

! II futassassine, le 16 mars,

a Stockholm, au milieu d un bal masque. Ge crime etait le

resultat d un complot, et revenement est un des plus caracte-

ristiques de Tetat trouble de 1 Europe. Un prince qui s armait

pour rendre a la noblesse fran9aise ses privileges fut arrete dans

sa marche par des nobles suedois auxquels il avait enleve

1 ...Qu importe que la cour de Vienne consente ou ne consents pas a cette

acquisition? Si nous nous entendons avec les Russes, ils (les Autrichiens) seront

bien forces de consentir en reclbignant a des choses qu ils ne peuvent changer..,

Frederic a Finckenstein, 15 mai 1771. Voir : la Question &amp;lt;TOrient au dix-huitieme

siecle, en. xi, p. 168.
2 Journal des campagnes, 1790-1791, par le comte DE LAISCEROK. Affairei

etrangeres.
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feurs immunites *. Les fanatiques francais appelaient sa chute

parce qu il pretendait retablir en France 1 ancien regime, les

fanatiques suedois le renverserent parce qu il avait supprime
1 ancien regime en Suede. II s etait forme dans ce pays, a cote

de la noblesse turbulente, une democratic enthousiaste : tous

sentaient que Gustave, guerroyant pour 1 absolutisme, allait,

en realite, combattre sur le Rhin centre leurs libertes. Les plus

ardents s unirent pour 1 en empecher. Us trouverent des complai-
sants jusqu aux cotes du trone. Le frere du Roi, le due Charles

de Sudermanie,n etait separe de la couronnequeparson neveu,

un enfant de quatorze ans. Ge due etait un ambitieux sour-

nois et visionnaire
; ses somnambules lui avaient annonce qu une

prochaine regence et la mort violente du Roi entraient dans les

vues d en haut. II s y preta et encouragea secretement les con

jures. La conspiration se trama entre cinq complices : le comte

de Ribling, ennemi personnel de Gustave; le comte de Horn,

qui avait a venger son pere, victime des coups d Etat; le baron

Pechlin,l ame de la conspiration, vieillarddesoixante-douzeans,

que Gustave nommait le premier republicain de la Suede
;

Lilienhorn, capitaine aux gardes, suppot obscur, et 1 assassin,

Ankastroem, fanatique a 1 ame etroite et farouche, mystique
exalte par la solitude, plus illumine que republicain et plus

voisin, au fond, de Jacques Clement que de Charlotte Corday.
Gustave survecut quelques jours a ses blessures. Son agoni j

traina dans 1 abandon. Sa mere etait morte : il la detestait

d ailleurs et en etait hai. Sa femme et son fils parurent a peine

a son chevet. Agite, comme tous les contemporains, de visions

de la republique romaine, et Timagination toute pleine de tra

gedies, il se representait, dans la fievre quiTemporta, quelques-

unes de ces grandes scenes a la Plutarque comme il s en vit

1

Tout, dit M. Geftroy (t. II, cTi. x), se reunissait contre Gustave : ressen-

timents d une noblesse qu il avait cru reduire et qui s etait seulement avilie,

passions demago^iques, craintes superstitieuses enfantees par le renversement de

toute doctrine religieuse ou morale, faiblesse d un regne qui avait detruit tous

les effets de sa premiere inspiration toute liberale par les exces d un absolutisms

imprudent et irreflechi, une ambition de {jloire
insensee reduite a n etre plus que

ie visible expedient d une polidque aux abois.
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tant a Paris, au cours de la Revolution. Qu on me porte sur

une civiere! s ecriait-il. J irai sur la place publique. Je parlerai

au peuple. Allez, ajoutait-il, en se tournant vers son favori

Armfeld, allez, et comme un autre Antoine, montrez les vete-

ments sanglants de Cesar pour aneantir ses ennemis!

A Paris, les demagogues celebrerent la vertu de Brutus

Ankastroem. En Europe, on se plut a attribuer le complot a la

propagande revolutionnaire. Tous les souverains s en emurent.

La grande Catherine elle-meme en fut comme decontenancee

un instant. Les emigres se montrerent consternes. Leur chef

disparaissait : commandes par un roi, ils pouvaient se croire

une puissance; leur role se reduisait desormais a celui d auxi-

liaires dans une coalition. II y a maintenant du Tide dans le

Nord
,
disait-on parmi eux !

. La Suede en trait dans les trou

bles d uneregence : les conjures n avaient tue Je Roi, etla nation

ne les avait tacitement approuves, que pour echapper a la crise

europeenne et recouvrer enfin 1 exercice de ses libertes tradi-

tionnelles. G etait une voix, et la plus convaincue sinon la plus

persuasive, que la cour de France perdait pour le congres.

Gette reunion de 1 Europe ne prenait de consistance que
dans ies discours ou les jacobins la denon9aient comme un peril

public et une trahison de la cour. Au fond, 1 Europe en decli-

nait la proposition, et tout se reduisait a une intervention parti-

culiere des Allemands. L Espagne faisait defaut a la coalition en

meme temps que la Suede
;
mais tandis que Gustave y etait ravi

par un coup eclatant et lugubre, 1 Espagne s y derobait sourde-

ment et par 1 effet de sa propre decheance. Florida-Blanca n etait

pas un grand ministre, neanmoins c etait encore un ministre.

II conservait la tradition et le respect des choses de 1 Etat;

a defaut des ressources de la grande politique, il en avait au

moins 1 instinct et les velleites. Dans les derniers temps, il

caressait le projet d unir 1 Espagne a la Russie, au Danemark et

a la Suede, dans une quadruple alliance dirigee centre le des-

potisme maritime de TAngleterre. L intervention en France y

1 Memoires d un homme d fitat, t.
I&amp;gt; p. 264.
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e*tait comprise et sous-entendue, et 1 idee, qui venait de Cathe

rine, paraissait salutaire au conseiller de Charles IV l
. Tandis

qu il y revait, une cabale de cour s ourdissait centre lui. Le

28 fevrier, on apprit a Aranjuez sa disgrace, et quelques jours

apres son arrestation : il etait accuse d abus de pouvoir et de

malversations. La verite est qu il avait essay^ d ouvrir les yeux
au Roi sur le scandale de la cour et le peril de T^tat. La Reine

avait pleure, menace ,
denonce a son tour le ministre, et le

Roi, confus et confondu, avait sacrifie le serviteur eprouve de

son pere aux rancunes d une femme qui souiliait sa couronne et

dilapidait insolemment son tresor. Marie-Louise ne se crut pas
encore assez sure du pouvoir pour y appeler Godoy. Le comte

d Aranda fut charge d une sorte d interim
;

il preparait les

voies a 1 impudent aventurier qui avait fascine la Reine et

ensorcele le Roi.

Aranda avait soixante-quinze ans; il comptait naguere parmi
les ministres amis des lumieres dont s enorgueillissait 1 Eu-

rope eclairee ;
il admirait Frederic, detestait 1 Angleterre,

pronait le systeme de l alliance francaise, frequentait les phi-

Josophes quand il venait a Paris. L expulsion des Jesuites Tavait

rendu celebre. On Tappelaiten France le vertueux Aranda :

vertueux comme Pombal a Lisbonne, comme Bernstorff en

Danemark, comme Manfredini a Florence, comme Moellendorf

h Berlin
; vertueux comme on etait honnete homme

sous Louis XIV, c est-a-dire homme de bon ton, dans 1 esprit

du temps et dans le gout du siecle. II avait la pratique des

affaires et passait pour independant : 1 Espagne accueillit avec

joie son retour au gouvernement. Nul n etait moins dispose a

seconder les intrigues de la Reine, mais nul n etait mieux choisi

pour y servir de manteau. Sa reputation de probite favorisait

!es plans de Marie-Louise. Aranda n avait jamais ete laboneux;

en vieillissant, il etait devenu nonchalant. Il laissa faire, et sa

faiblesse meme permit a ceux qui 1 employaient de le discredi-

ter et, quand le moment vint, de se debarrasser de lui.

1 Gf. TRATCHEVSKY, I Espayne a fepoyue de la Revolution franfaise, Revu*

historique, t. XXXI, p. 34-36.
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L envoye constitutionnel de la France, Bourgoing, etait

arrive a Madrid quelques jours avant la chute de Florida-

Blanca : ce ministre, alors tout ardent pour la coalition, refusa

de le recevoir. L un des premiers soins d Aranda fut de

I admettre. II se montrait, a 1 inverse de son predecesseur, plein

de retenue avec les representants des puissances du Nord, plus

que froid, hostile meme avec les emigres francais qu il detestait.

Un rapprochement avec la France semblait possible; en tout

cas, la neutralite devenait certaine. Aussi longtemps que la

France demeurera dans cet etat d agitation et de dissolution
,

disait Aranda au ministre de Prusse, dans les derniers jours de

mars, TEspagne ne peut etre pour elleni un allie ni un ami.

Mais je considere les Franais comme une nation qui, par sa

situation et ses rapports, est inseparable de 1 Espagne, et je les

traiterai avec management ethumanite. Ni la cour de France,

ni les Allemands ne pouvaient plus faire de fond sur le concours

de I Espagne. Les preoccupations que cette puissance concevait

du cote de I Angleterre auraient suffi d ailleurs a lui commander

la reserve. L Angleterre se renfermait dans un silence inquie-

tant, ne se prononcait point. Elle avait interet a se main-

tenir dans ce systeme d observation qu elle avait adopte. Les

amis de la cour de France desesperaient de 1 en faire sortir, et

le iieorQciateur du ministere feuillant n y avait pas reussi

davantage.

VI

Georges III apportait dans sa haine pour la Revolution

francaise toute la violence de son caractere. En sa qualite de

prince allemand, il se sentait lese et comme outrage par la

suppression des droits feodaux en Alsace. La querelle des

possessionnes 1 agitait comme s*il y cut etc directement inte-

resse. Lorsqu il re9ut le charge* d affaires de France, Hir-

singer, qui remplacait Barthelemy, appele a 1 ambassade de
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Suisse, George* III lui dit : Je plains de tout mon coeur votre

roi et la Reine, ils sont bien malheureux. Votre Assemblee

nationale est un compose de fous et d extravagants en delire

qui acheveront de perdre ce beau royaume par toutes leurs

betises et toutes leurs folies; en verite, il n y a plus que Con

stantinople et Londres, ou un Francais employe puisse vivre

tranquille. Je suis bien aise pour vous que vous soyez ici
!

.

Mais, a part ses repugnances personnelles qui ne comptaient

point en politique, et ses boutades auxquelles on ne prenait pas

garde, Georges III se rendait docilement aux avis de Pitt, et Pitt

ne voulaif pas de guerre. Le Parlement se reunit le 21 Janvier.

Le message royal declara que la paix n avait jamais paru mieux

assuree ;
il annonca un desarmementet proposa de degrever Tim-

pot de 200 mille livres en meme temps que la dette serait

amortie de 200 autres mille livres. Il affirmaitainsi,avecpreuves

a 1 appui, que 1 Angleterre n interviendrait pas dans les affaires

du continent. Pitt estimait qu elle avait assez a s occuper des

siennes; 1 Irlande s agitait, une partie grave s engageait aux

Indesavec Tippou-Saheb; enfinles mouvements qui se manifes-

taient a Finterieur du royaume conseillaient au ministre de hater

1 execution des reformes foncieres qu il avait en vue depuis

longtemps, et qui formaient alors le principal objet de son

gouvernement.
La Revolution francaise ne laissait pas de produire quelques

contre-coups dans la nation anglaise. Au lieu d en conclure,

comme on faisait a Vienne, a Berlin, a Petersbourg, qu il fal-

lait etouffer cette revolution en France et en reprimer la pro

pagation, Pitt se preoccupait de la prevenir en satisfaisant

les voeux de la majorite des Anglais. Ces voeux ne se por-

taient point vers les nouveautes frangaises. A mesure que la

Revolution devenait plus violente et plus anarchique, les sympa
thies qu elle avait d abord eveillees a Londres parmi les libe-

raux s affaiblissaient rapidement. Les ardents s excitaient, sans

doute, de I exemple de la France et s en autorisaient pour

1
Rapport de Hirnnger, 80Janvier 4792,
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se remuer avec plus de tapage; mais, au fond, lenombre n en

augmentait pas. II s etait constitue une societe dite des Amis

du peuple qui comptait une centaine d adherents, parmi lesquels

vingt-huit membres du Parletnent. A deTaut de Fox qui n y

figurait pas, on y rencontrait plusieurs de ses intimes : Grey,

Sheridan, lord Maidland, le comte de Lauderdale. On citait

aussi la Societe des Etudes constituttonnelles, plus avancee dans

le sens de la Revolution, mais mediocrement active, plutot

club academique qu agence de propagande. Gettepropagande,
a la francaise, avait son foyer dans la Socttte de correspondancc
de LondreSj la seule de ces associations qui parut redoutable.

Elle groupait environ six mille affilies, diriges par un comiie

occulte de six personnes. Elle combattait a grands coups de

libelles, demasquait la tyrannic des rois, la corruption des mi-

nistres, I hypocrisie despretres, 1 injustice oppressive des lois.

Pitt observait de tres-pres les manoeuvres de cessocietes; il

savait que ses adversaires ne manqueraient point de s en faire

une arme centre lui. De plus, son ministere se partageait : le

chancelier Thurlow detestait le premier ministre et le minait

sourdement. Pitt n etait sur que de Dundas et de Grenville. Tous

ces motifs la detournaient de s engager centre la France, mais

ils ne le poussaient pas a s en rapprocher. G est dans ces con-

jonctures que Talleyrand arrivait a Londres pour obtenir la

neutralite de 1 Angleterre et disposer, s il etait possible, les

esprits a une alliance.

II debutait alors sur ce theatre diplomatique on il devait faire

line si grande figure. Quelque singulier et brillant que soit le

role qu il y a joud, ce role n a eu rien d inattendu pour lui.

Talleyrand n est point de ceux auxquelsla Revolution a ddcou-

vert leurs voies. II semble, au contraire, qu elle Fait entraine

hors des siennes pour 1 y ramener sur le tard, vers le declin,

apres d*extraordinaires aventures, qui, malgre 1 ^clat de sa

fortune, le reduisirent pendant longtemps a n etre qu un illustre

declasse au milieu de grands parvenus. Tout paraissait sous

1 ancien regime le destiner aux premiers emplois de 1 ^tat. S il

ne possedait ni la conception d ensemble, ni la suite des propo-
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sitions, ni la fermete d ame de Richelieu, ni ce je ne sais quoi
de sublime dans legenie, quieleveun hommeau-dessusmemedu

premier rang, il ddployait, avec autant d ouverture et d etendue
,

toute la souplesse, tous les expedients, toute la fertilite de 1 au-

teur de la paix des Pyrenees. II avait, en meme temps, la nais-

sance qui manquait a Mazarin et le conseil qui manquait a Retz.

II y joignait 1 esprit de son siecle, le plus leger, le plus subtil, le

plus seduisant qui fut au monde. En voila plus qu il ne fallait

pour le placer hors de pair. Portant un des plus nobles noms
de France, eveque a trente-cinq ans, il etait ne cardinal et

premier ministre, Mais il etait ne aussi indolent, libertin, scep-

tique ; incapable de ces ambitions fortes et eoncentrees qui se

ramassent sur elles-memes et savent s dlancer de loin. Une
enfance releguee, sans charme et sans tendresse

;
une jeunesse

maladive et melancolique; une carriere subie comme une dis

grace et detestee ; une bypocrisie qui froissait a la fois 1 orgueil

de 1 incredule et 1 honneur du gentilhomme; un ennui des

choses, un degout de soi-meme, une inquietude que les dissi

pations ne pouvaient apaiser ;
le vide du coeur avec 1 agitation

de 1 esprit; un besoin imperieux d etre entraine au dehors et

emporte par la vie. II confessa dans son age mur qu il n avait

echappe au desespoir qu en essayant de s engourdir dans Tindif-

ference. Je n ai point assez aime les autres, disait-il; mais je

ne me suis guere aime non plus, et je n ai pas pris assez d in-

teret a moi. . . La Revolution attaquait des principes et des usages

dont
j avais ete victime; elle me paraissait faite pour rompre

mes cbaines, elle plaisait a mon esprit ; j
embrassai vivement sa

cause, et depuis, les ^venements ont dispose de moi !
.

II s y abandonna d abord; plus tard, le meme penchant qui

le portait a s en laisser gouverner le porta a les vouloir con-

duire, a les tourner a lui, puis a les susciter. Les affaires, ou

il s etait jete par divertissement, devinrent pour lui un besoin.

Tout 1 y disposait d ailleurs :
&quot;figlise

1 y avait initie, TAssemblee

nationale acheva de 1 y exercer. Ily apportait Tinstinct qui de-

1 Memotres de madame de Remusat, Paris, 1880, t. Ill, p 325-328.

ii. 25
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mele dans chaque conjoncture Telement essential, danschaque
crise Thomme superieur, dans chaque probleme la solution pos
sible ;

le dedain du paradoxe, la haine de la confusion, 1 horreur

du disproportionne, le gout, en un mot, dans la politique; ces

rencontres heureuses de mots qu amene seule la parfaite jus-

tesse de la pensee ;
un art de vivre comparable a ce qu etait

chez Voltaire Tart d ecrire. Sa conversation etait exquise, son

silence plus raffine. Point de desinteressement, de Tavidite

merne; il ne se faisait aucun scrupule de ranconner les clients

de sa diplomatic et de prelever sa dime sur les profits de la Repu-

blique; mais il cherchait volontiers son interet a bien servir

1 fitat, ne recevant que de ceux qu il jugeait utile d obliger,

estimant opportun de ne devenir 1 oblige de personne.

Beaucoup d avenir dans Tesprit, plus encore de prevoyance
et de calcul dan?, le caractere ; mais une complaisance dange-

reuse a masquer ses defections par I mteret public, a se faire,

sous pretexte de defendre les interets permanents de la

France, une sorte d fitat a soi, a cote et au-dessus de 1 fitat;

trop de facilit^ a justifier des moyens oOi il s attribuait

toute licence par des fins dont il se constituait seul juge.

Ajoutez une assurance imperturbable qu il sut clever par-

fois a 1 intrepidite; une souplesse merveilleuse a preparer les

revirements, une aisance imposante a les decouvrir; le calme

jusque dans le cynisme, et ces dehors specieux du vice qui

eblouissent le monde ; une attitude qui prevenait Tetonnement

et deconcertait le mepris; un tact des bienseances qui corri-

geait le decousu d une vie insolente de scandales
; une culture

intellectuelle qui Tisolait, en quelque sorte, dans la mauvaisc

compagnie, et le protegeait dans la familiarite des subalternes l
.

En 17 92, Talleyrand n avait pas encore 1 experience delacar-

riere qu il abordait;il allait precis^ment en commencer Tappren-

tissage a Londres. 11 avait montre beaucoup de legerete lors de

l
Voir, pour I ensemble de la vie de Talleyrand, dans lei : Lectures histo-

riques, 1 etude intitulee : Talleyrand et sea M6moires; et pour les grands ser

vices rendus, dans les : Essais d histoire et de critique, 1 etude intitulee : Talley*

rand au Congres de Vienne.
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1 envoi de Jarry a Berlin
;

il en montra davantage dans les

preparatifs de sa propre mission. II evitait de rencontrer lord

Gower, cabalait centre Pitt, donnait a entendre qu il serait en

mesure de le renverser et se flattait d acheter, des qu il serait a

Londres, les gens dont il aurait besoin. Ges propos inconsideres

recurent une sorte de creance tapageuse par le choix que

Talleyrand fit de Biron pour 1 accompagner. Le pretexte du

voyage etait un achat de chevaux pour 1 armee; mais personne
n y crut, et la mission prit un caractere d intrigue que le parti

de la cour eut grand soin d ebruiter. Il n etait que trop aise de

prevenir le roi Georges centre le nouvel envoye. Les emigres et

les agents de laReine s y employerent a 1 envi, le montrantsous

les traits les plus repugnants au monarque anglais : un grand

seigneur conspirant contre son Roi, un prelat etalant cynique-
ment son apostasie. Quand il arriva a Londres, le 24 Janvier,

il etait desavoue d avance par sa cour et decredite par tous

ceux de sa caste qui jouissaient en Angleterre de quelque
credit

!
.

Talleyrand etait porteur d une lettre de Lessart au comte

de Grenville
a

. II y etait dit que 1 ancien eveque d Autun

se rendait en Angleterre pour differents objets qui I inte-

ressaient personnellement . M. de Talleyrand, ajoutait le

ministre, n est, en sa qualite de membre de 1 Assemblee

nationale, susceptible d aucun caractere diplomatique ;
mais

comme il a ete a portee d etudier nos rapports politiques, sur-

tout ceux que nous avons avec 1 Angleterre, je desire que Votre

Excellence veuiile bien s en entretenir avec lui . Le charge

d affaires, Hirsinger, recut 1 ordre de se mettre a sa disposi

tion
;

il s employa a lui menager des entrevues avec Pitt et

Grenville et une presentation a la cour. En attendant, Talley

rand, qui avait des lettres pour plusieurs membres de Topposi-

tion liberale, lord Lansdowne, Fox, Sheridan, s occupa de

&amp;gt; Fersen a Gustave III, 15 Janvier 1792, t. II, p. 132. La Marck a Mercy,
J2 Janvier, Corr., t. Ill, p. 293. Morris a Washington, 17 mars, t. II,

p. 118. Gf. id., t. I, p. 326-3S7. - -
Rapport de flirsinger, 17 Janvier 1792.

4 12 Janvier 1792.
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s insinuer aupres d eux. II y trouva des dispositions favorables,

et sous la premiere impression de 1 accueil qu il recut, il ecri-

vait a Paris, ie 27 Janvier : Un rapprochement avec 1 Angle-

terre n est pas une chimere. II reconnut promptement qu on

n en prenait pas le chemin.

Hirsinger le conduisit chez Pitt
1

. Us n etaient point absolu-

ment inconnus Tun a 1 autre; ils s etaient vus, en 1783, chez

1 archeveque de Reims, oncle de Talleyrand, lors du voyage que

Pitt, encore tres-jeune, faisaiten France avec Elliot et Wilber-

force. Talleyrand jugea qu il appartenait a Pitt de rappeler le

premier cette rencontre. Gette nuance toute personnelle d em-

pressement cut marque quelque desir de s entendre. II convint

a Pitt de n en poinlt laisser paraitre, et il n eut garde de se sou

venir de 1 oncle pour n avoir pas a reconnaitre le neveu. La

visite se passa en politesses. Il en alia de meme chez le comte

de Grenville. Talleyrand fut presente au Roi le l
er

fevrier, et a

Reine le 2. Le Roi affecta de ne luimarquer aucune attention
;

la Reine lui tourna le dos. L accueil de la cour determine

celui des gens du inonde. Talleyrand se vit exclu du grand

cercle de la societe comme une espece d homme redoutable, un

agent de faction, qu on ne pouvait pas repousser, mais qu on

ne devait point accueillir
2

.

I! se rejeta sur Lansdowne House, ou il devint bientdt un hote

assidu. On 1 y rechercha. Tout ce qui conservait du gout

pour les principes fran9ais se monirait avide de cormaitre un

homme qui avait pris une part aussi active auxtravaux de 1 As-

semblee nationale. Talleyrand retrouvait dans cette societe

Dumont, qu il avait connu a Paris, et qui lui amena Duroverai,

son cornpatriote de Geneve, un des anciens faiseurs financiers

de Mirabeau. Les facons et 1 esprit d un prelat de cour clevenu

Tapologiste d une revolution deroutaient un peu les Anglais

qu il frequentait; ils ne trouvaient en lui rien qui repondit a

leurs prejuges communs sur les Francais, ni la frivolite, ni

1 28 Janvier 1792. Lettre de Talleyrand, 31 janvier. Gf. DUMONT, Sou

venirs, ch. xviu. STANHOPE, Pitt, t. II, ch. iv,,

2 DCMOHT, Souvenirs, p. 365.
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le bavardage, ni 1 indiscretion, ni la gaiete Rationale. C etait

une maniere sentencieuse, une politesse froide, un air d exa-

men qui formaient comme une defense autour de son

personnage diplomatique. II laissait dans le mondel impression
d un homme &amp;lt; rernarquablement silencieux et remarquablement

pale . II reservait toutes ses seductions pour 1 intimite. On le

voyait alors, et Ton etait sous le charme, familier, caressant,

attentif, aux petits soins pour plaire, et amusant pour etre

amuse !

.

Les affaires se derobaient a lui
;

il observa et, faute de pouvoir

negocier avec les Anglais, il medita sur les moyens d y reussir.

Ses lettres sont beaucoup moins des rapports qu il adresse au

ministre, que des projets d instructions qu il lui expose.

L Angleterre, ecrivait-il, trouve son interet dans la neutralite. Il

importe de le Jui faire sentir plus vivement, et d appuyer les

raisonnements par une demonstration maritime. G est avec

cent cinquante mille hommes que nous parlons aux puissances

du Nord; c est avec une escadre que je crois fermement qu il

convient de parler a I Angleterre. Les dispositions sont plus

que rassurantes, elles sont meme bonnes
;
ces moyens en

accelereront 1 effet. Il ne suffit pas, du reste, que 1 Angleterre

reste neutre
;
il faut qu elle declare sa neutralite. Pour 1 obtenir,

la France doit inspirer de la confiance; elle n en inspirera que

si elle en montre. On a trop dit qu elle est affaiblie, qu elle est

impuissante, qu elle n a plus de politique. Un bon maintien

est necessaire. Un negociateur, attache a la Revolution, per-

suadera les Anglais que la constitution de la France est la

garantie de la leur, et que les interets du commerce anglais

dependent de la bonne entente avec la France. II fera pres-

sentir 1 utiiite d une alliance par laquelle il faut que nous finis-

sions un jour ... Talleyrand se croyait en mesure d entamer

la negociation. Il etait d ailleurs pret a mettre leprixauxcboses

et proposait, le cas echeant, pour convaincre les Anglais, de

ieur offrir Tabago, moyennant quoi ils garantiraient a la France

1
DUMONT, p. 361, 362. BULWKR, p. 24.
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un emprunt de trois ou quatre millions de livres. On 1 avait

envoye pour voir, il avail vu. II attendait des directions, et les

reclamait avec insistance . Vous ne m ecrivez done point,
mandait-il le 14 fevrier a Lessart, je n entends rien a cela, et

je vous jure que c est mal.

L impatience et le decouragement le gagnerent bientot. Les
nouvelles de France ebranlaient la mince faveur qu il s etait

acquise. Tout ce qui est hors de France, ecrivait-il, demande a

qui Ton peut s adresser et sur qui Ton peut compter *. Lesjour
nauxde Paris I injuriaient, et ses ennemiscolportaientces injures
a Londres. On l y representait comme un agent de la faction

d Orleans . On publiait I analyse detaillee d un pretendu entre-

tien qu il aurait eu avec Pitt : Pitt y tenait le langage le plus

epigrammatique pour la France, et s y repandait en diatribes

contre le ministere constitutionnel
8

. Les echos du scandale qui
eclatait a Berlin autour de Segur retentirent jusqu a Londres ;

Biron offrit a ses ennemis Toccasion d y faire un scandale pire. On
1 arretapour dettes, le 6 fe*vrier; les emigres avaient machine le

piege. Talleyrand parvint a delivrer son ami lasemaine suivante,

mais 1 esclandre s etait produit, et il en restait sur toute leur

ambassade un vernis tres-facheux. Talleyrand sentit Je terrain

se derober sous lui : il prit les devants et risqua une demarche.

Le 15 fevrier, il alia voir Grenville
4

. L entretien sortit des

banalitys; mais Talleyrand en fit tons Jes frais. Il parla pres de

trois quarts d heure, et commen9a par une apologie de sa con-

duite dans la Revolution. Il marqua le desir que Ton avait en

France de s entendre avec les Anglais. De tous temps, dit-il,*

j*ai
soutenu que 1 Angleterre etait notre aJIiee naturelle. II

exposa Tetat du royaume, expliqua la cause des troubles, con-

Lettres des 3, 7 fevrier 1792, et 27 fevrier 1792.

Lettre du 14 fevrier 1792.
8 On pretait a Pitt ces phrases qui n etaient qu un lourd persiflage : Je TOUS

laisse; j
ai rendez-vous avec M. Morris, qui est a Londres, pour y travail ler dans

un sens contraire au votre. II en resultera qu a la premiere conversation qua

j
aurai avec vous, vous me trouverez plus au fait de vos affaires. J en serai

ravi, rpondait Talleyrand. Je vais de mon c6te voir M. Fox pour me mettre au

courant des vdtres. Moniteur, 7 fevrier 1792, t. XI, p. 313.
* Lettre de Talleyrand, 17 fevrier.
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sequence inevitable d une si grande transformation, peignit

1 energie que deployait la nation pour defendre la constitution

et empecher les etrangers d intervenir. II desavoua toute idee

de propagande. La France, en definitive, faisait tout simple-

ment ce que I Angleterre avait fait aux siecles precedents. Il

conclut par un voeu d union intime que scellerait une garantie

reciproque des possessions respectives, orientates et euro-

peennes ;
ce dernier mot e*tait destine a rassurer lord Grenville

au sujet de 1 Irlande. Quand il cut fini, il pria son interlocuteur

de ne lui point repondre sur 1 heure, et de prendre son temps.

On ne pouvait pas mieux entrer dans les vues du ministre an

glais. Grenville se contenta de declarer a Talleyrand que, eu

egard a sa requete, il le verrait de nouveau, quoiqu il lui parut

loyal d ajouter que, selon toute probabilite, sa reponse serait

qu il etait absolument impossible d entrer dans aucune espece

dc discussion ou de negociation avec une personne n ayant

aucun caractere officiel . G etaitune deTaite; Talleyrand voulut

y voir une invite, et il e*crivit a Lessart d envoyer le plus

tot possible un plenipotentiaire, accredite selon les regies. I)

suggera le nom du marquis de Ghauvelin, un jeune homme

qu il croyait sans consequence et qu il pensait tenir a sa discre

tion. II a de Tesprit a grande dose
, ajoutait Talleyrand, qui

se montrait genereux, une maniere franche et prononcee dans

la Revolution .

Il en etait la lorsqu il recut des instructions de Paris. La

depeche de Lessart portait la date du 15 fevrier. II est vrai-

semblable qu elle sortait des bureaux : 1 esprit nouveau ne 1 ani-

mait point, mais elle etait remplie de bon sens. Le ministre

repoussait 1 idee d une demonstration navale : elle provoquerait

une rupture, les Anglais n etant point gens a se decider sous

les menaces. Il fallait s expliquer franchement avec eux sur

leurs intentions et sur celles de la France. La guerre ayant

lieu, les Pays-Bas seront naturellement le premier theatre des

hostilites. G est sur ce point tres-sensible et tres-delicat qu il

4 Lord Grenville a lord Gower, 6 mars 1792. BULWEB, p. 126.
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est urgent de la sender. D autre part, le roi Georges est electeur

de Hanovre; que fera-t-il en Allemague? S il se borne a fournir,

Je cas echeant, son contingent d Empire, il ri y a point de diffi-

cultes a dlever; mais s il porte toutes ses forces en Allemagne,
il ne peut se pretendre neutre, en sa qualite de roi.

Ges instructions n elaient point prdcisement celles que Tal

leyrand souhaitait de recevoir !

;
il y fit ses reserves, mais il

s en inspira cependant lorsqu il retourna, le l
er

mars, cliezGren-

ville. Ge rninistre le conside rait comnie un homme profond
et dangereux . II se renferma dans le laconisme le plus sec ,

repetant ce qu il avait dit dans le precedent entretien. C etait,

affirmait-il, laseule reponse qu il put donner a toutes les propo
sitions que Talleyrand pout rait faire

8
. II 1 assura d ailleurs que

1 Angleterre ne considerait point la France comme son ennemie,

et qu elle ne desirait nullement la voir deraeurer dans 1 etat de

trouble ou elle etait. IS defendit son gouvernement centre ceux

qni 1 accusaient d avoir fomente ces troubles. Nous les defions,

dit-il, d en fournir la moindre preuve *. Talleyrand revint

alors a ses insinuations, qu il presenta comme des idees per-

sonnelles. II eut toutefois la prudence de ne rien dire de Tabago,
et bien lui en prit, car il se serait compromis tres-inutilement.

Grenville se derobait a toutes les avarices. Enfin, ecrivait

Talleyrand, je lui ai dit avec confiance qu il m etait prouve que
tot ou tard 1 alliance aurait lieu. Loin d ecarter cette idee, il

m a r^pondu sur-ie-champ et positivement qu il 1 esperait.

Talleyrand se retira sur cette bonne parole.

La neutralite est incontestable, mandait-il a Lessart. Led

intentions de I Angleterre sont loin d*etre inquietantes. Le gou-

vernement anglais, par interet, par prudence et meme par opi

nion, ne voudra ni nous inquieter ni nous contrarier. II se

figurait m^me, dans son optimisme, que TAngleterre ne s oppo-
serait pas a Tinvasion de la Belgique, en cas de guerre entre la

France etl Autriche, etilenraisonnaitainsi : L*Angleterre redou-

Lettre du J7 fevrier 1792.
* Grenville a Gower, 3 mars. BULWEB, p. 127. DUMOMT, p. 368.
*
Talleyrand, le-Ure du 2 mars 1792.
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tail par-dessus tout 1 accroissement de 1 Autriche et de la Russie
;

le traite de la Haye, du 10 decembre 1790, n avait jamais ete

ratifie; ce traite, qui ne garantissait d ailleurs a 1 Autriche que la

tranquillite interieure de la Belgique, prevoyait le cas d une

revolution, non celui d une invasion. Je vousatteste, concluait

Talleyrand, que je ne voudrais pour mon compte qu un titre

fit du temps devant moi pour fonder et etablir ici les rapports
les plus utiles pour la France .

Le voyage de Talleyrand a Londres rappelait fort celui qu y

avaitfait le due d Orleans, au commencement de la Revolution.

Mais les evenements avaient etrangement marche depuis 1790,

et les illusions dont s abusait alors ce prince ne pouvaient

tromper longtemps la perspicacite de 1 ancien eveque d Autun.

II comprit, a la reflexion, que 1 Angleterre ne voulait point

d alliance, et que, en voulut-elle une, elle pretendrait la conclure

a des conditions incompatibles avec les vues du parti qui domi-

nait a Paris. II faudrait, de plus, pour la negocier, un gouver-

nement qui donnat quelque securite : c etait, de tous les titres

de creance, celui qui manquait le plus a Talleyrand dans ses

n^gociations. Les lettres de ses amis lui montraient le ministere

affaibli de toutes parts et fort ebranle. Une crise paraissait

imminente. Talleyrand ne jugea point devoir 1 attendre a

Londres. II partit, emmenant avec lui Dumont et Duroverai :

il comptait sur le credit de ces deux Genevois, du second sur-

tout, qui avait une reputation de revolutionnaire, pour agir sur

Brissot et le gagner a ses vues. Les trois voyageurs arriverent a

Paris le 9 mars : la premiere nouvelle qu ils y apprirent fut que

Narbonne etait renvoye du ministere, et la seconde, que Brissot

allait demander la mise en accusation de Lessart.

! Lettre du 2 mar.





LIVRE IV

LA GUERRE

CHAPITBE PREMIER

LA RUPTURE AVEG I/AUTRICHE,

1792

La Gironde voulait la guerre, et, par la guerre, le pouvoir.

Gomme tous Jes partis qui s expulserent Tun 1 autre et se SHC-

cederent dans la Revolution, les girondins confondaient le

triomphe de la involution avec leur propre avdnement et le

salut public avec leur propre salut. L enthousiasme de la liberte,

le proselytisme le plus geneYeux, 1 atnbition de doininer, 1 amour

de la France se reunissaientpour entrainer aux ablmes ces esprits

turbulents et chimeriques. Des aspirations tres-nobles s asso-

ciaientehez eux a des passions tres-^troites, et il entrait dans leur

conduite autant d exaltation que de calcul. II s y joignait beau-

coup d imprevoyance, et cette ^tourderieguerriere qui se grise de

la bataille, ne considere que la gloire du succes et ne se preoc-

cupe point du lendemain de la victoire. Gouverner la cite

lorsqu ils Tauraient conquise n etait pas leur affaire, et ils ne

s en occupaient pas : le ge*nie de la Revolution y pourvoirait,

^blouis de leurs idees, infatues d eux-m^mes, ils marchaient

au combat, sans s inquieter de savoir quelle armee les suivait :

il leur suffisaitque cette armee les poussat pour qu ils s en c rus-

395
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sent les chefs. Us n avaient point connu les responsabilites du

pouvoir; ils ignoraient meme jusqu aux scrupules de la raison

d Etat. Tons les moyens leur etaient bons : c est ainsi qu avec

une imprudence sans egale, ils armerent les mains qui les

devaient frapper un jour, et poserent, en quelque sorte, tous

les precedents de leur propre proces.

Ils connaissaient les desseins des Emigres, ils soupconnaient
ceux de la cour et ne separaient point les premiers des seconds.

Ils ramenaient tous ces plans a la coiitre-RevoIution totaie,

c est-a-dire a la ruine de leurs principes, a la proscription, a

1 aneantissement meme de leurs personnes. Ils se voyaient en-

vironnes de complots. Ceperdant, malgre les hallucinations qui
troublaient le repos de plusieurs , inalgre la consternation

romaine qu affectaient quelques autres, malgre cette obsession

u d assassinats, de Saint-Barthelfcrny des patriotes que les

gazettes repandaient dans le public*, on se ferait une image
fausse de ces temps, si on se les peignait sous des couleurs

sinistres. La France, Paris en particulier n etaient ni abattus,

ni sombres : ils e*taient agites tour a tour de terreur, de colere,

d ^speVance. Ges alternatives violentes jetaientles esprits hors de

leur assiette, et tout alors semblait immodere. G etaient des

jours d orage, mais de ces orages qui oppressent et raniment

tour a tour la nature, et decouvrent, en s*eloignant, d etince-

lantes eclaircies de ciel.

Les girondins suivirent la tactique que devaient employer

apres eux toutes les factions : entrainer la garde nationale,

les sections armees et la populace de*magogique de Paris Ils

adulent cette populace; ils repetent qu elle est le peuple meme
et le veritable souverain

;
ils flattent ses instincts et dechainent

ses appetits. Ils ne craignent pas de Tanimer a la guerre sociale

pour 1 exciter davantage a la guerre etrangere. Ils nourrissent

ses soupcons, la troublent et Tepouvantent. Toutes l^urs

attaques se concentrent sur le comite autrichieri, foyer insai-

1 Cbamfort se croyait sur une mine toujours prete a eclater. Sieyes voyaitj
dans sea reves sinistres, sa tete rouler sur le tapis. DUMONT, ch. xix, p. 391

s Journal d une bourgeoise, p. 85-92.



CHUTE DU MINISTERE FEUILLANT. 397

sissable de complots toujours renaissants, d autant plus effrayants

qu ils se masquent a tous les yeux. La Gironde y voit la main

de tous ses ennemis. La Reine en est Tame; autour d elle

Montraorin, les feuillants, le triumvirat, comme on les nomme :

Duport, Barnave, Lameth. Le ministre Lessart est leur agent.

Narbonne, qu on acclamait naguere, est soupconne de s y

affilier. Ge sera demain d Orleans, Dumouriez, Bonne-

Carere! dit avec ironic un membre de la droite. Ge depute
croit plaisanter : 1 annee suivante, Brissot, suspect a son tour,

sera immole a 1 effroyable panique qu il aura plus que per-

sonne contribue a dechainer sur la France. Lessart tenait

le poste que les girondins jugeaient le plus necessaire d occuper.

II n avait rii consistance, ni prestige; c est par lui que 1 execu-

tion commenca.

Le l
er
mars, il se presenta devant les deputes et donna lec

ture des correspondences echangees avec la cour de Vienne, con-

formement aux resolutions de 1 Assemblee !
. La depeche de

Kaunitz a Blumendorf, du 1 7 fevrier, souleva des les premiers

mots de violents murmures. Le chancelier y entrait dans de

longs details sur les preliminaires du congres et sur la de*cla-

ration de Pillnitz; il se livrait a des appreciations tres-severes

sur les affaires interieures de la France et sur la propagande;
il attribuait la cause des desordres a 1 influence et a la vio

lence du parti republicain ;
il invoquait centre cesfactieux la re*-

sistance de la paitie saine et pacifique de la nation. Kaunitz

avait cru, en composant ce hautain et maladroit factum, inspirer

auxFrancais unecrainte salutaire, et les amener a resipiscence.

II excitaune reprobation generate. G estau milieu d interruptions

bostiles que Lessart ajouta : Le Roi reprouve toute idee d in-

gerenceetrangere dans les affaires interieures de la France; il le

fait connaitre a Vienne ;
en retour de ses declarations pacifiques,

il attend que TAutriche manifesto sa volonte de maintenir la

paix, par une reponse prompte, franche et categorique v
dont

elle prouvera la sincerite en ramenant ses troupes des Pays-

1 Voir cea pieces dans le Afoniteur, t. XI, p. 522. Gf. ci-dessus, p. 373.
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Bas sur le pied ou elles etaient en fevrier 1791. Ces commu
nications remplirent la seance du jour; il y eut une autre seance

le soir, et 1 indignation s y manifesta avec plus de vehemence.

La moderation des depeches deLessart est qnalifiee de felonie

L Assemblee decide qu un rapport sera fait sur la conduite de

ce ministre. C est la mainmise sur le gouvernernent, et I on

ne s en cache point. II faut que 1 Assemblee prenne le pouvoir
executif ou que le Roi remplisse son devoir

,
dit le lendemain

Cambon.

Le ministere s ecroulait. Les amis de Barnave accusaierit

Narbonne de complicite avec la Gironde ;
les amis de Narbonne

accusaient Barnave de complicite avec 1 Autriche. La Reine

travaillait a perdre les uns par les autres. Narbonne lui parais-

sait le plus redoutable : 1 occasion parut bonne a I ecarter. Sous

le pretexte qu il voulait se faire ministre de la nation et inde-

pendant du Roi
, Bertrand, soutenu en cela par ses collegues,

dernanda a Louis XVI de le revoquer . Louis s y decida sans

peine, et le 9 mars, il le remplaca par le colonel de Grave. Les

feuillants s imaginerent avoir remporte une victoire, parce qu ils

s etaient debarrasses d un collegue compromettant qui les enga-

geait temerairement dans la guerre; TAssemblee ne leur laissa

pas longternps cette illusion.

Les correspondances coinmuuiquees, le l
el

mars, par Les-

sart avaient ete renvoyees au comite diplomatique. Brissot fut

charge du rapport. Apres la seance, uri etranger qui avait as-

siste a la lecture du rapport fit observer a Brissot et a Glaviere

que les griefs releves contre le ministre paraissaient values et

contradictoires*. Brissot ecoutait avec un sourire sardonique.

G est un coup de partie! s ecria-t-il. Il faut absolurnent que
de Lessart soit envoye a Orleans *. Nous avons besoin de gagner

de vitesse sur les jacobins, et cet acte d accusation nous donne

le merite d avoir fait ce qu ils feraient eux-mernes. Je sais bien

4 Feisen a Gustave III, 24- mars 1792. FEUILLET, t. V, p. 359. Kotchoube

a Woionxof, 12 mars 1792. Archives Woroniof, t. XVIII, p. 28.

DDMONT, ch. xix, p. 378-411.
*
Siege de la haute cour de justice.
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qu il sera absous, car nous n avons que des soupcons et pas de

preuves ;
mais nous aurons gagne notre objet en Feloignant du

ministere. Ilfaut sauver la France, et nous ne pouvons detruire

le cabinet autrichien qu en mettant un homme sur dans les

relations exterieures. II etait si violent, rapporte le meme
temoin, que je lui ai entendu proposer de deguiser quelques
soldats en uhlans autrichiens et de leur faire faire une attaque
nocturne sur quelques villages francais

;
a cette nouvelle, on

aurait fait une motion a 1 Assemblee legislative, et Ton aurait

emporte un decret d enthousiasme. L imperitie de la cour

epargna a Brissot la peine de recourir a ce scabreux strata-

geme et offrit a la Gironde la journee dont elle avait

besoin.

Tout se reunit, dans la matinee du 10 mars, pour exciter

dans 1 Assemblee cette fievre qui precede toujours les cata

strophes parlementaires. Le bruit du renvoi de Narbonne et !a

nouvelle de la mort de Leopold se repandirent en meme temps
dans les couloirs. L interregne qui s ensuivait dans I Empire

allait, sedisait-on, ralentir les armements; Tentente de TAu-

triche avec la Prusse en pouvait etre compromise; on se feli-

citait de la disgrace de Florida-Blanca en EspagneetdeTarrivee
au ministere d Aranda, sur qui Ton croyait pouvoir compter. La

coalition parut bouleversee; la cour perdait ses allies. Toutes

les suites d un ordre de choses si nouveau etaient senties par
les deux partis opposes, et la terreur de Tun egalait Taudace de

Tautre !
. La Gironde profita sur-le-champ du desarroi de la

droite. A peine le president eut-il donne lecture du billet laco-

nique par lequel Louis XVI annon9ait le remplacement de Nar

bonne, que les protestations eclaterent sur les banes de la

gauche. L Assemble*e, qui, la veille, aurait etc toute prete a

accuser ce ministre de trahison, vota qu il emportait ses regrets.

Brissot vint alors lire son rapport, et Ton vit se derouler des

scenes qui se reproduisirent ensuite avec une sorte de monotonie

tragique dans les grandes journees de la Revolution. Elles y

Pellenc * la Marck, 11 mars 1792. Corr.t t. III^ p. 296.
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impriment ce caractere theatral qui, meme a un siecle tit*

distance, frappe encore, de loin, et saisitles imaginations . Bris-

sot fit en ce jour la legon a Barere et tissa le canevas des requi-
sitoires de 1 avenir : la denonciation emphatique d un complot

tenebreux, 1 insinuation tenant lieu de preuves, 1 apostrophe
substitute a la discussion; et, pour soutenir 1 accusation, lea

vociferations commandees des tribunes couvrant la voix des

defenseurs et jetant 1 effroi dans 1 esprit des juges. Que 1 on

compare celte harangue a toutes celles qui se succederent en

1 793 et en 1 794, et sous lesquelies succomberent successivement

les ministres, le Roi, les girondins, les dantonistes, Robes

pierre ft les montagnards mernes, on verra que le plan ne varie

point, que la mise en scene demeure identique, et qu il n y a que
les nomsde changes. Comme la guillotine, qu elle est destinee a

pourvoir, cette eloquence inquisitoriale est sourde et aveugle :

elle tue sinistrement, sans voir et sans entendre.

II n y a centre Lessart que des soupcons; mais les coups qui

visent le ministre passent au-dessus de sa tete pour atteindre la

famille royale. Tout le monde le sent; c est 1 interet pathetique

de la journee. Brissot propose de mettre Lessart en accusation

et d inviter la cour de Vienne a declarer qu elle reuonce

au projet de concert europeen sur les affaires de France. La

Gironde, appuyee par toute la gauche et soutenue par les tri

bunes, reclame le vote iramediat, Les feuillants insinuent qu il

serait bon d ajourner et d entendre le ministre. Pour rendre un

decret d accusation, repond Vergniaud, des presomptions sulii-

sent. &amp;gt; Qu importent, d aiileurs, et Lessart, et sa defense? Ge ue

sont que des incidents dans le proces qui s engage. Rappelanl

une apostrophe celebre de Mirabeau, Vergniaud s ecrie : De

cette tribune on ape.r9oit le palais ou des conseils perfided e
( ;a-

1 Leg contemporains, acteura et spectateurs, en avaient bien le sentiment.

Madame Julien (de la Dr&me), repnblicaine tres-fanatisee, mais temoin tres-

sincere, ecrivait en sortant d une le cos .seances du print^mps de 1792 : La

seance a etc d un interet qui a crii juaqu au Uenoument, comme si la Provi

dence avait fait pour ce jour une piece reguliere et magnifique en forme de tra-

gedie, dont la chaieur et 1 importance auymentaient a cbaque scene. Journal

d une bourgcoise, 30 avril 1792, p. 79,.



CHUTE DU MINISTERS FEUILLANT. 401

rent le Roi... La terreur et Tepouvante sont souvent sorties de

ce palais; qu elles y rentrent aujourd hui au nom de la loi ! Que
tous ceux qui 1 habitent sachent que le Roi seul est inviolable,

quela loi y atteinclra sans distinction tous les coupables, et qu il

n y a pas une tete qui, convaincue d etre criminelle, puisse
ecuapper a son glaive! Le decret est porte, au milieu des

applaudissements.

Gependant, auxTuileries, onrecevait dans 1 angoisse les echos

de cette terrible seance !

. La Reine etait encore sous le coup de

la mort imprevue de son frere, quand on vint lui raconter

qu un complot, ourdi de longue main, devait eclater ce jour-la;

que le due d Orleans et Lafayette y trempaient de complicite*

avec Brissot, Sieyes, Condorcet, Narbonne; que leur plan etait

de suspendre leRoi et de sequestrer ie Dauphin. La manoeuvre

a ete prevenue, ajoute-t-on; Lessart seul en sera victime, mais

il faut aviser sur 1 beure et prendre un grand parti. Tel est le

langage que tiennent a la famille royale les seuls amis qu elle

ecoute, Ge qui se passe a 1 Assemblee semble confirmer leurs

recits. Au surplus, le Roi et la Reine sont resignes a toutes

les extremites. Les menaces qui grondent autour d eux annon-

eeut cette crise supreme dont iis sont reduits a attendre leur

salut. L Europe sera contrainte enfin de leur venir en aide. Us

savent que les negociations en vuedu concert ont ete renouees.

11s se figurent que Francois se montrera plus ardent et plus actif

que son pere, et que les evenements lui forceront la main 8
. Us

se disent que la guerre par laquelle on croit les perdre sera

I occasion de leur delivrance. S y refuser serait accrediter tous

les soupcons; il convient doncde 1 accepter hardiment, d affron-

ter Tennemi et de deconcerter la Gironde en se livrant a elle.

Elle veut le pouvoir; on le lui donnera. On la ruine du
coup&amp;gt;

etl onsecouvre, juste le temps qu il faut pour attendre Tarrivee

des allies. La Reine depecha, le 13 mars, Goguelat a Vienne

1 Fersen a Gustave III, 24 mars 1792, FEUILLET, t. V, p. 358.
/&amp;lt;/.,

l er
avril, FERSEH, t. II, p. 221. - Pellenc a la Marck, 11 mars, Corr., t. Ill

p. 295. Mathieu DUMAS, Memoires. t. I, p. 103.
2
Mercy a la Reine, 16 fevrier et l tr mars 1792. La Ileine a Mercy, 2 mars,

ARNETH, p. 253, 254. FKRSEH, t. II, p. 215.

II. 96
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avec un billet de deux lignes pour Francois !

; puis elle brula

ses papiers et manda a Fersen de ne lui plus ecrire. Le Roi,

rapporte un contemporain, se conduit dans son interieur comme
un homme qui se prepare a la mort. Sans appui, sans

conseil, sans consolation, ecrivait Fersen apres avoir recu

1 emissaire des Tuileries, ils attendent avec resignation et fer-

mete le sort qu on leur prepare, sans avoir aucun moyenpour le

prevenir... Voila queile est la position dechirante de la famiile

de Bourbon : elle n a d appui que les puissances etrangeres;

toute son esperance se fonde sur leur generosite
a

.

Louis XVI accepta la demission de ses ministres et appela

les girondins a leur designer des successeurs. Les chefs de la

Gironde ne pouvaient, aux termes de la constitution, s attri-

buer directementlepouvoir. Comme Barnaveetles Lameth, dans

le ministere feuillant, ils y placerent des subalternes. De Grave

demeura a la guerre. Lacoste prit la marine, et Duranton recut les

sceaux. Les finances etrinterieurexigeaient plus dereputation : il

fallait pour la tresorerie un homme d expedients et pour la

police un homme de contenance. Glaviere fut charge des

finances : Francais d origine, Genevois d adoption, agioteur,

gazetier et brochurier infatigable, Tun des collaborateurs de

Mirabeau devenu le conseil de Brissot, esprit entreprenant,

capable de sagacite et de finesse, arme, a defaut d autre cou

rage, de toute 1 opiniatrete d un amour-propre de parvenu, il se

figurait qu*on pourrait appliquer sans effort a la France le

gouvernement populaire qu il n avait pas pu faire prevaloir

a Geneve *. Roland, que Ton placa a Tinterieur, y devait

montrer les vertus d un stoicien, les fa9ons d un pedagogue,

fimperitie d un idealiste confondu par les evenements et la

sterilite d un commis ecrase par les affaires. Ge ministere n e tait

rien. Il fallait cependant un homme a ce poste des affaires

etrangeres, pour lequel la Gironde avait engage le combat du

10 mars. Ge poste etait le seul ou la cour portat encore quelque

1 Al.NETU, p. 358.
*
Correspondence de la Marck, t. Ill, p. 298. FKUILLET, t. V, p. 36i.

3 MILLET DU PAH, t. II, p. 267. DUMOST, p. 398.
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visee, et Ton n y pouvait inaposer, comme dans les autres , le

premier comparse venu au choix du Roi. La Gironde crut

faire merveiile en dirigeant ce choix sur le general Dumouriez.

II

Pousse tout a coup au premier rang, Dumouriez a ete sue-

cessivement ministre des affaires etrangeres et general d armee.

Ge qui etonne le plus dans son elevation subite et sa fortune,

c est de lui trouver autant de souffle, de decouvrir en lui autant

de ressources inattendues, d entrevoir soudain dans ce parvenu
les traits et le geste d un grand homme, de reconnaitre qu il

n en est que le fantome, de suivre enfin jusqu a la trahison qui

en forme la catastrophe, ce roman d intrigue qui un instant,

dans sa crise principale et dans saperipetie, tourne a la grande
histoire. Dumouriez resta pourtant le meme dans toutes ces

vicissitudes : on se Texplique quand on considere son passe.

C est dans sesorigines qu il faut chercher le lien qui rattache

entre eux les personnages, en apparence si divers, qu il joua

tour a tour.

Son pere etait commissaire des guerres ;
en 1 757

,
il fut attache

al armee du marechal d Estrees, qui operait en Allemagne coritre

la Prusse. Dumouriez, qui avait alors dix-huit ans, le suivit

dans cette expedition, et partit, faisarit, a ce qu il assure, des

voeuxponrle grand Frederic !
. 11 debutait a la fois dans 1 armee

et dans les cabales. II vit de pres Tennerni et put etudier la

grande guerre ;
bien lui en prit, car il n eut pas d autre occa

sion de la connaitre, jusqu au jour ou on le nomma general en

chef. En 1763, a la paix, il fut reforme avec le grade de capi-

taine, la croix de Saint-Louis et 600 livres de pension. G etait

le plus clair des benefices de ses campagnes. II en rapportait

des l*lessures et des deceptions, une admiration enthousiaste

1 Memoiresde Dumouriez, Uambourg, 1794, et Paris, 1822
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pour le roi de Prusse , et une haine acharnee centre 1 Autriche,

Ces sentiments le rapprocherent de Favier, qu il rencontra lors

de son retour en France; ils se lierent, et cette liaison exerca

sur I avenir de Dumouriez une influence decisive
2

. Par la faute

de son caractere, qui lui fit un grand nombre d ennemis, et de

ses gouts, qui 1 entrainaient dans beaucoup de desordres, Favier

en etait reduit, dans la diplomatic, au point ou Dumouriez se

trouvait dans 1 armee. II avaitvoulu faire carriere de parvenu,
et il n avait fait carriere que de mecontent; mais, comme il

etait beaucoup plus age* que Dumouriez, il etait mecontent

depuis plus longtemps et phis radicalement. II inculqua a son

eleve le mepris de la diplomatic officielle, la haine des gens en

place, et la superstition de la politique secrete, la seule voie par

aquelle ils pouvaient encore 1 un et 1 autre tenter la fortune,

II lui inculqua surtout ses idees, ses plans, son systeme.

Gependant il fallait vivre. Dumouriez sollicita une mission en

Italic, En attendant qu on la lui donnat, il se I attribua. 11 se

jetait ainsi dans la vie errante qu il mena si longtemps, qu il ne

quitta que pour la durde d un orage et qu il reprit ensuite pour
finir miserablement dans les auberges, le long des chemins de tra

verse et des ornieres, ccmme il avait commence. La Corse etait

en revolution, elle 1 attire; il s y compromet, passe en Espagne,

puis en Portugal, revient a Paris et obtient de Choiseul une

mission en Pologne, ofi il acheve son Education de conspirateur

et de partisan. Implique dans le dernier et inextricable complot
de la diplomatic seen te de Louis XV, il fut jete a la Bastille

8
. II

y fit de bonnes lectures, se moqua de ses juges et attendit

patiemment la grace que lui accorda Louis XVI en montant sur

le trone. L annee 1 789 le trouva commandant militaire a Cher*

bourg. Il composait memoires sur memoires pour prouver 1 uti

1 Fredenc le plus g.and des roia . Instructions de Dumouriez a Naillac,

! avril 1792.
* Sur Favier et son systeme, voir les Mceurs politiques et les traditions^

p. 304 etsuiv. Cf. SESAG DE MEILOAN, le Gouvernement, les moeurs et les con

ditions en France avant la Revolution, Portraits, ed. LKSGURB, Paris, 1862,

p. 439.
3 Voir le Secret du /?o, par le due DE BROGUE, Paris, 1879, liv. II, eh i.
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lite et montrer les moyens de creer dans ce port un grand eta-

blissement maritime. Ge travail ne lui rapportait ni honneur ni

profit, et il etait aussi avide de Tun que de 1 autre.

Apres trente annees d agitation, pendant lesquelles il avait

plus negocie que combattu et plus intrigue que negocie, il avait

obtenu a grand peine cette place subalterne. C etait un ambi-

tieux : il n avait pas reussi, il etait inquiet frondeur, mecontent,

Parmi les survivants du ministere secret de Louis XV, quelques-
uns le connaissaient et le tenaient pour un genie meconnu.

Dans les bureaux de la guerre, on le considerait comme un

brouillon; dans ceux des affaires etrangeres, comme un bomme
a chimeres et un agent dangereux. S usant ainsi a pietiner dans

ces oubliettes de province, charge* de dettes, prodigue et besoi-

gneux. se jugeant apte a tous les emplois, rongeant sa chaine,

se poussant dans tous les sens, se heurtant et se meurtrissant a

tous les angles, il atteignait, avec un passe de deceptions, 1 age
oii les plus temeraires cessent de coinpter avec 1 imprevu. Il

n en etait encore pourtant qu a Tapprentissage de sa vie. Mais

comment. Teut-il pu croire? La fortune qui lui etait reservee

etait de celles qui echappent a tous les calculs et deconcertent

jusqu aux reves.

La Revolution lui decouvrit un monde nouveau. Etle lui

sembla faite pour lui. G est dans cet esprit qu il en adopta les

principes, etde la vint qu il n*en comprit jamaisbien le caractere

et la portee. II y vit surtout un grand deplacement de personnes,

une occasion de revanche pour les desherites de Tancien regime.

II an ivait trop tard
;

il avait etc trop secoue par la vie, il avait

regu trop de blessures, il avait garde de ses longues migrations

trop de douleurs et trop de fievres, il apportait dans son ardeur

de parvenir trop d impatience et d aprete pour ressentir ce qn il

y avait de pur, de genereux, de desinteresse dans le premier
elan de la Revolution francaise. Il n appartenail pas a la gene
ration des jeimes heros : on ne trouve aucune commune inesure

eiitre son aine et celle d un Marceau, d*un Hoche, d un Desaix.

La Revolution francaise n etait pas, a ses yeux, une regeneration

de rimmanite : c etait une carriere. II s y jetait avec un parfait
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scepticisme, une indifference complete sur les moycns, prelen-
dant jouer de cette revolution comme Retz avail joue de la

Fronde, comme naguere Frederic avail joue de la philosophic el

des lumieres du siecle; la consideranl du dehors en quelque

sorle; jugeanl les parlis en etranger, rusant, pactisarit, Irailanl

avec eux el decide a se servir de lous sans se livrer a aucun.

D ailleurs, comme i! elait de son lemps, qu il avail hi Jean-

Jacques el s elail impregne de Diderol, il avail 1 emolion facile

el le don des larmes. C elail, en loule maliere, un merveilleux

improvisaleur, el sa verve, s echauffanl d elle-meme, pouvail

passer pour de 1 inspiralion. L exlreme souplesse de son tempe

rament, ses facultes d assimilalion el de mimique faisaienl

de lui un arlisle de I espece la plus rare, capable de se com

poser un grand role, de croire a son personnage, de le jouer

avec conviclion. II pouvail parler le Jangage de 1 enlhousiasme

el, par bouffees, en eprouver le senlimenl; mais, descendu de la

scene el renlre dans sa loge, il se retouvait ce qu il elait au

fond : un roue qui avait recu de la nalure le genie des expe-
dienls.

Deisle en philosophic, conslilulionnel en polilique, soldal

par-dessus tout, c est-a-dire ennemi-ne du desordre, meprisant
la canaille

, epris d un pouvoir fort qui garantirail les

reformes civiles, revanl jenfin de voir finir enlre ses mains celle

revolution qui commencait a son profit, il tenait, comme il le

dit plus lard a Louis XVI, qu il fallail faire la part du feu,

abonder totalemenl dans le sens des jacobins, adopter lenr

esprit, leur langage, pour mieux les tromper ,
marcher aver

eux, en un mot, jusqu au jour ou Ton serait assez forl pour
marcher conlre eux. G elail un mouvement tournant, prepare

de longue main, qu il medilait : il ful un des premiers a cher-

cher le salut de Filial dans une inlervenlion de Farmee.

Il avail des amis parmi les hommes au pouvoir; il se fil en-

voyer en Belgique, dans 1 ele de 1790, el alia etudier sur place
son fulur champ de manoBuvre et de bataille

2
.

1 Memoires de ATa rouett t. IT, p. 207.
1

Memoires, t. II, liv. II, ch. iv. BORGNET, I. I, p. 169. JUSTE, t. II, p. 211,
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A son retour, on lui donna le grade de marechal de camp
avec le commandement de Niort. II s*y lia avec Gensonne, qui

flit son introducteur parmi les girondins. Sa haine de 1 Autriche

lui tint lieu de principes de*mocratiques et lui servit de passe-

port aupres de Brissot. II n avait garde cependant de negliger

les liaisons qu il s etait menagees pres de la cour. L intendant

de la liste civile, Laporte, le connaissait de longue date.

Dumouriez lui persuada qu il ne s etait jete dans la Revolution

que pour sauver la monarchic. Lorsque la politique de guerre

triompba et que le calcul du Roi, pour conserver sa couronne,

se rencontra en ce point avec celuides revolutionnaires, pour la

lui enlever, Dumouriez se trouva naturellement designe pour
le ministere. Il avait gagnd la confiance des girondins, et, en

meme temps, en secret, il se declarait dispose a servir le Roi.

C est ainsi que, le 15 mars 1 792, Louis XVI le nomma ministre

des affaires etrangeres. Je vais travailler dans le grand, dans

le tres-grand ,
disait-il une vingtaine d annees auparavant a

M. de Ghoiseul, qui 1 envoyait en Pologne. Il avait attendu

longtemps son heure, mais cette heure etait venue. Si la guerre

tournait mal et que dans hi crise la royaute sombrat, il deve-

nait Thomme necessaire : on le faisait dictateur; si la guerre

tournait bien, et qu il sauvat la monarchic, il devenait conne

table. II croyait jouer a coup sur cette gigantesque partie

et 1 entamait avec une imperturbable confiance dans sa

fortune.

II avait alors cinquante-trois ans : Un petit corps rable et

nerveux
; figure commune, presque laide, physionomie ;greable;

ceil petit, mais vif et hardi, boucbe grande, mais douce et

riante, quelquefois fine et dddaigneuse... le ton net et ferme,

des manieres brusques sans etre rudes et vives, et, en meme

temps, retenues sans etre emportees. Poudr^ a blanc, tres-

soigii^ dans sa raise, gesticulant fort de ses mains, qu il avait

petites et ridees; rien du soudard ni de 1 officier de fortune;

rien non plus du fanatique, encore moins du puritain; tres-

cultive; familier avec les lettres, plein de politesse,
d esprit, de

seduction, aussi rompu aux inoeurs des chancelleries qu a celles
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des camps, plus pres enfin de 1 etat-major de Frederic que de

celui de Cromwell ou de Washington
!

.

Les gran des occasions lui arrivaient. La vie lui avail donne

tout ce qui convient pour les exploiter, rien de ce qu*il
faut

pour s en rendre mail re. II connaissait les affaires, il y appli-

quait, avec tine sagacite* toujours en eveil, line extraordinaire

souplesse d esprit, une fe*condite surpreiiante de moyens, 1 art

de se plier aux circonstarices, le coup d oeil, la repartie, 1 inven-

tion. Mais il n avait pratique* la politique que dans les dessous,

etudie la diplomatic que dans les coulisses. Son genie etait

condamne a ne briller que par dtincelles et a ne luire que dans

les mines, tl comptait trop avec les liomm.es, avec lui-meme

surtout, pas assez avec les evenements : attendant trop des

petites passions qu il savait gouverner, rien des graudes, qni

lui dchappaient ; trop artiste en intrigue, trop con6ant dans la

ruse; une vue penetrante, mais courte, grossissant les objets

voisins et se troublant sur les hauteurs; une imagination pre-

somptueuse qui 1 aveuglait sur les obstacles et le trompait sur

les moyens; enfin, une incurable etourderie qui diminuait tout

en lui et rompait constamment la suite de ses desseins. II avail

l e*toffe d un politique, mais le vetement qu il portait etait fait

a la taille d un agent secret; et le ministre le garda. De meiiie,

Thoinme de guerre conserva toujours quelque chose du batteur

d estrade et du partisan. II possedait toutes les ressources des

grands hommes
;

le caractere lui manquait. La tempete

dans laquelle il s
1

&amp;lt;$tait jete lo souleva trcs-haut : en reprenant

terre, il repariit tel que son existence equivoque Tavait fait. On

le vit, tour a tour et a trrs-peu do distance, se presenter en herns

el se retourner en traitre. Au fond, il y avait en lui tie I un

de I autre : c etait un aventurier.

1

ROEOERER, t. HI, p. 274. Notes de Stahremberg^ VIVBOT t. IH, f&amp;gt;,

*
MlGiNET, Hittoire de la Revolution
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III

Dumouriez arrivait au ministere avec une pohtique a suivre

et des amis a placer
!

. II destitua les anciens commis, Gerard de

Rayneval et Henniu, qui lui etaient suspects, et les remplaca

par des hommes nouveaux dont il se croyait sur. Bonne-Carrere

devint directeur general; Lebrun-Tondu fut charge, en qualite

de premier commis, de la correspondance avec 1 Angleterre, la

Hollande, la Belgique
2

;
un de ses anciens condisciples, qui

Tavait ete aussi de Robespierre, Noel, ci-devant clerc tonsure
,

puis professeur de college, puis journaliste, cut la correspon

dance d Allemagne. Pour le dehors, Dumouriez prepara un

grand mouvement dans le personnel des ambassades et des

legations; mais la plupart des agents qu il choisit figuraient deja

dans la carriere*. Us n etaient que les instruments de la revo-

lution qu il se proposait d accomplir dans la diplomatic. II avait

resolu d operer un chaugement de front devant Tennemi et de

realiser en pleine crise Je 1 Europe les Conjectures raisonnees

de Favier. Son plan etait ingenieux dans Tensemble, profond

meme dans quelques-unes des parties. Ge n etaient plus les

combinaisons timides de Narbonne, les mouvements embar

rasses et gauches de Lessart. L aflaire des rassemblements et

celle des possessionnes d Alsaoe, qui avaient etd Forigine des

conflits, y devenaient 1 accessoire t passaient au second plan.

L*objet direct, c etait la guerre a 1 Autriche, et le tlieatre de

cette guerre se transportait de Treves aux Pays-Bas.

Dumouriez partait de cette donnee, fort juste d ailleurs, que

TEurope considerait la France comme un fitat en dissolution,

1 Dt MOUniEZ, Memoire$3 \\v. Ill, ch. vi. MASSON, Affaires etrangeres, ch. IT.

8 Sur Bonne-Carrere et Lebrun, cf. ci-dessus, p. 293.
3 De Maulde a la Haye, Naillac aux Deux-Ponts, Semonville a Turin, Ver-

ninac a Stockliolm, Vibraye a openliague, Mackau a Naples, Montesquiou (le

fiU du general) a Dresde, Maisonneuve a Stuttgard, Caillard a Ratisbonne, Villart

\ Mayence, Pons a Cologne,
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une seconde Pologne ; que les puissances voisines voudraierit

profiter, comme en Pologne, de 1 anarchie pour intervenir et

de Tintervention pour detnembrer; que les puissances eloignees

laisseraient faire les autres, ne voulant point s opposer a Fen-

treprise ou ne pouvant point s y associer. On annoncait un con-

gres ;
c etait la preface du partage. II fallait deconcerter la ligue

qui se formait, separer FAutriche de ses allies, et profiter de

1 irritation de ses sujets beiges pour porter hardiment la guerre
dans ses foats. J ai conseille la guerre offensive, ecrivait Du-

mouriez quelque temps apres son entree au ministere 1

, parce

que je Fai crue necessaire dans les Pays-Bas : 1 pour eloigner

le fleau et la confusion de la defense d une frontiere qui n est

qu a cinquante lieues de Paris; 2 parce que le peuple beige

semblait attendre Finstant de notre invasion dans les Pays-Bas

pour embrasser la cause de la liberte;... parce que je savais

que nous n avions pas dans la tresorerie nationale un nume

raire suffisant pour la campagne *. . . Je ne me suis pas dissimule

Firisubordination des troupes, Finexperience des officiers de

remplacement et meme d une partie des generaux ;
mais

j
ai

compte sur le courage francais...

Sa confiance etait raisonne*e; Fevenement prouva qu il rai-

sonnait bien. Nous soutiendrons cette guerre avec energie,

et meme avec succes, ecrivait-il le 30 mars *, parce qu*il est

impossible que des operations militaires combinees entre tant

de puissances puissent reussir, et parce que la rage de la liberte

gagnera tous les stipend iaires qui viendront se trotter contre

nous. Quels que soient, ajoutait-il dans un ecrit du merne

temps
4

,
nos premiers essais militaires, lors meme que la su-

periorit^ de la discipline preparerait dans une premiere cam-

1

Projet de lettre au president du cotnite diplomatique, ler mai 1792.
*

11 voyait, disait-il encore, a ce plan i avantage de trouver dans un pays
ricne un numeraire considerable qui aurait diminue les embarras pecuniaires dans

lesquels nous jetterait une guerre purement defensive . Rapport a 1 Assemblee,
ft mai 1792. Cf. Mathieu DUMAS, t. II, p. 503.

3 Reflexions pour la negociation d Angleterre en cas de guerre, 30 mars 1792.
*
Projet d instructions pourMM. Chauvelin, Talleyrand et Duroverat, 19 avril

1792.
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pagne quelques succes aux ennemis de la France, jamais ils

ne pourront triompher de la resistance d une nation popu-
leuse et brave dont tons les individus sont armes, d une

nation qui envoie, en deux mois
,

cent mille recrues aux

frontieres, au lieu de cinquante mille qu on hii deraande, qui

possede des domaines fonciers de quoi pourvoir des a pre

sent a 1 acquittement de toutes ses dettes exigibles, d une na

tion que les sujets des princes qui veulent 1 oppression regar-

dent deja comme leur lihoratrice et qui a, dans les depouilles

de ses citoyens rebelles, plus de deux cent mille arpents de

bonne terre a offrir aux soldats ennemis qui prefereront au

joug sous lequel ils gemissent, la qualite d hommes libres et de

soldats citoyens... G etait de la propagande a la romaine, et

les Etats de 1 ancien regime ne s etaient jamais interdit ce moyen
de recruter des partisans ou d encourager des amis. La Russie

se preparait a 1 appliquer sur une large echelle dans la Pologne,

et Dumouriez ne faisait icique rnettreau service de la liberte uu

des plus antiques inoyens de seduction du despotisme. Toutes ses

conceptions sont comme impregnees du vieil esprit; le nouveau

n en coiore que la surface, et \^ Revolution, dans son dessein,

n est que le pretexte et le mobile d une guerre de tradition.

Gette guerre, il en avait depuis iongtemps medite le plan. II

ne faisait qu y appliquer les idees coura:?&amp;gt;&amp;gt;s a la fin du dix-

huitieme siecle parmi les diplomates et les militaires sur Texten-

sion de lu France et le systeme de ses frontieres
1

. Il avait

uaguere expose ses vnes a Lessart, qui ne s y arreta point
8

.

Elles consistaient a se tenir sur une defensive exacte par-

tout ou des rnontagnes comme Alpes et Pyrenees, la OIT ou une

riviere comme Je Rhin presentaient une barridre naturelte, et a

porter la guerre au dehors partout ailleurs . Au midi, on s ern-

parerait. de toutes les possessions du roi de Sardaigne jus-

qu aux Alpes . Au nord, on envahirait la Belgique, le pay.s ^e

Liege, et, plus tard, si Ton etait en mesure, les fitats de la rive

gauche du Rhin.

1 Cf. t. J, p. 32! ft suiv.

*
MemoireSf liv IV, ch. in.
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Decide de la sorte a preVenir 1 oFfensive de 1 ennemi et a

porter directement la guerre sur le champ de bataille clas-

sique de la France, Dumouriez estime qu il n y a point lieu de

ruser avec TAutriche et de perdre son temps en formalites de

chancellerie. Le can peremptoire qui convenait a ses desseins

flattaitses passions : il de*testait 1 Autriche, il exe*crait Kaunitz,

et il trouvait un ragout tout personnel d amour-propre a humi-

lier la cour de Vienne et son ministre dont il avait autrefois

essuye les dedains, sinon les mepris, Le 18 mars, il adressa

des instructions tres-pressantes a Noailles
l

. II recut peu apres

un courrier de cet ambassadeur
;

il y trouva une note tres-

roide de Kaunitz, datee da 18. LAutriche ne parlait point de

de*sarmer; elle conlestait les griefs de la France, maintenait les

siens, et insistait sur I intervention des puissances
2

. Dumouriez

repondit, le 27 mars, par un veritable ultimatum : la France ne

cedera sur rien et exigera une satisfaction complete sur tous les

points avant le 15 avril; si d ici la, d ailleurs, elle est avertie

que les armements de 1 Autriche continuent, elle les considerera

comme une declaration de guerre *. Il lut, le 29, a 1 Assemblee

la note de Kaunitz et annonca qu il avait dernande des expli

cations categoriques. Convaincu d ailleurs que 1 Autriche accep-

terait immediatement la guerre, il s occupa de disposer le ter

rain des operations.

II voulait provoquer en Belgique un soulevement qui facili-

terait IMnvasion. Les nations voisines en ressentiraient le

contre-coup. II y avait beaucoup de mecontents en Hollande
;

le parti patrtote ,
vaincu par les Prussiens en 1 787, n atten-

dait qu une occasion pour prendre sa revanche *. Le sta-

1

Moniteur, t. XII, p. 145. FEUILLKT, t. V, p. 332.
2 Kaunitz h Noailles, 18 mars, VIVEMOT, t. I, p. 425. Rapport de Noaille*,

18 mars.
3
Monitcur, t. XII, p. 147.

4 Saos vouloirexagerer les effets d une guerre entreprised une part pour appau-

vrlr, de 1 autre pour defendre la liberte, il n est pas douteux qu il n en resulte une

forte commotion, non-seulement cnez tous les peuples qui en seront le theatre,

mais encore chez les peuples voisins. Soil que nous nous etablissions dans la Bel

gique, soil que nous demeurions sur le Rhin, le voisinage ou nous serous de

Provinces-Unies y favorisera probablement une revolution qui ne peut qu Stra
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thouder et ses amis seraient forces d y reflechir. Par un sin-

gulier coup de partie, 1 invasion de la Belgique, qui devait

surprendre 1 Autriche, devait du meme coup paralyser PAngle-
terre. A ne raisonner que sur les fails acquis et d apres les

idees recues, il semblait que cette offensive des Francais aurait,

en 1792, comrae elle 1 avait eu de tout temps, pour resultat

inevitable d amener les Anglais a prendre parti pour les Autri-

ohiens. Dumouriez en attendait un effet tout contraire. C est

qu il ne comptait pas annexer la Belgique. Il connaissait ce

pays; il savait que, sauf une minorite de democrates, les

habitants etaient plus hostiles encore a la Revolution francaise

qu a la domination autrichienne. Us etaient prts a acclamer les

Francais, si les Francais arrivaient en liberateurs, mais egale-

ment prets a se soulever centre la France si elle pretendait les

revolutionner
l

. Us entendaient enfin etre libres a leur ma-

niere. Dumouriez songeait a etablir en Belgique, sous la protec

tion plus ou moins avouee de la France, une republique fede-

rative
2

. Gette combinaison , tres-pratique et tres-naturelle,

conciliait les principes qui interdisaient les conquetes avec les

interets qui commandaient d affaiblir TAutriche
3

. Dumouriez

pensait que 1 Angleterre s y resigneraitpoureviter uneannexion

pure et simple de la Belgique et surtout une revolution en

Hollande.

fatale a la uiaison d Orange et aux liaisons que PAngleterre a formees derniere-

ment pour retablir son ancienne influence dans ces provinces... Projet cfm-

structwns pour MM. Chauvelin, Talleyrand et Duroverai.
1 Instructions au general Lafayette : II n entrera dans aucun detail sur la

maniere de faire leur revolution
; pourvu que leur insurrection soil franche et a

peu pres universelle, il nous est absolument egal dans quel sens elle sera conduite...

il annoncera partout que les Frangais n entrent en Belgique que pour assurer sa

liberte. Voir xMathieu DUMAS, t. II, p, 508-516.
2

II faut s arreter a 1 idee d une republique federative obeissant au meme pou-
voir pour tout ce qui concerne la defense commune et les relations exterieures,

et les provinces ayant chacune une administration distincte et independante.

L unite d Etat ne pourra avoir lieu que quand il y aura dans les peuples des

differentes provinces unite de principe, egalite de connaissancea morales et poli-

tiques. Dumouriez a Maret, 30 avril 1792,
1 Nous portons la guerre dans les Etats de la inaison d Autriche pour eviter

notre ruine en operant la sienne... il est centre les principes de notre constitution

de ronquerir. &amp;gt; Projet d&quot;instructions pour Londres.
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II chargea Maret de grouper les efforts de tous les adver-

saires de 1 Autriche aux Pays-Bas et de rassembler tous les fiis. II

1 avait pris en amitie, le jugeait homme d avenir et 1 excitait aux

ambitions. Pour 1 exercer aux affaires, il lui racontait ses cam-

pagnes en Pologne, lui preparant, disait-il, dans de meilleures

conditions et avec plus de chances de succes, un role analogue

en Belgique
!

.

II lui recommandait, ainsi qu a tous les autres agents de la

France, de ne s appuyer exclusivement sur aucun parti, car

aucun n etait assez fort pour dominer les autres
2

. Il fallait les

animer tous et les unir s il etait possible : Tachez, e*crivait-il

a Tun de ses emissaires, qu ils ne conservent de leurs affections

actuelles que la haine centre la maison d Autriche et un violent

desir d en secouer le joug. C etait tout ce qu il lui fallait

alors, ses vues pour 1 avenir dependant de la conduite que
tiendrait 1 Angleterre. II se reservait toutes les chances et ne

s engageait avec personne. L agression preparee de la sorte

centre les Autrichiens, Durnouriez tacha de les isoler.

II fit appel a la Prusse. Il n ignorait pas que Frederic-

Guillaume, circonvenu par les emigres, entraine par ses favoris,

etait tout a la guerre et s armait bruyamment pour la croisade

des rois; mais il se disait que la Prusse avait ses traditions,

ses interets, ses necessites historiques; que la rivalite avec

I Autriche etait le premier et le dernier mot de sa politique ;

que si ces deux ennemies hereditaires se rapprochaient un

instant, ce n etait que pour se mieux tromper 1 une 1 autre
;

que leur alliance ne resisterait pas a Tepreuve d unecampagne;

qu il y avait a Berlin, a la cour meme, dans la chancellerie,

dans Tarmee, un parti de pliilosophes prussiens que leurs gouts

portaient vers la France et que leurs passions eloignaient de

I Autriche; que, t6t ou tard, ces causes rapprocheraient la

Prusse de la France et la separeraient de la coalition. Le temps

1 Gf. ERNOUF, ch. ix.

* Aucun des partis n etant assez fort oour representer la nation beige, il ne

faut s appuyer exclusivement sur aucun, sans cela on renouvellerait les scenes

affreuses de 1790, et I on perdrait respoir d une revolution stable. Dumouriez a

Maret, 23 mai 1792.
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devait infailliblement amener ce resultat, Dumouriez croyait

possible de hater 1 oeuvre du temps
!

.

Des le 18 mars, il ecrivit a Gustine une depeche qui pre*sentait

I entiere contre-partie de celle qu il adressait a Noailles le meme

jour. II annoncait au jeune diplomale que le Roi le nommait

ministre plenipotentaire, et lui envoyait des lettres de creance,

s en remettant a lui de 1 usage qu il en conviendrait de faire.

Gustine ne devait point commencer ses negociations par une

maladresse, et ce serait la plus insigne de toutes, de s exposer
a etre publiquement econduit. L important, c etait d etre

ecoute. Il devait protester des intentions de la France. Tout le

nial, tlevait-il dire, vient des menaces qui nous ont etefaites,

du rassemblement de nos emigrants , en Allemagne, sur nos

frontieres. G est ce qu il faut faire cesser en s expliquant loya-

lement : Une guerre de la part de la Prusse centre la France

serait contraire a tous les principes de la saine politique entre

les deux puissances. Ge sont ces principes qui devraient diriger

a 1 avenir toutes les negociations entre le roi des Francais et

le roi de Prusse... Ges deux puissances doivent etre alliees

naturelles; toute autre alliance, de part et d autre, ne pourrait

etre qu un systeme force, momentane, et ne pourrait procurer

que des guerres continuelles. G est ainsi que le concert actuel

est une monstruosite en politique et ne peut produire qu une

guerre affreuse qui ruinera toutes les puissances belligerantes,

et dans laquelle, en cas de succes, la part de la Prusse est

zero. G etait plus que la paix, c etait 1 entente et 1 alliance

que Gustine proposerait a la Prusse. Si les Prussiens se

uiontraient disposes, ecrivait Dumouriez, je prendrai les ordres

du Roi pour vous autoriser a traiter franchement et prompte-

tnent, et a aplanir toutes les difficultes.

Pour soutenir Gustine et pour le surveiller peut-etre, Du-

1 11 disait a Governor Morris c^ue le roi de Pruue n agirait pas, qu il etait tout

a fait tranquille sur ce point. Le aeul objet d la Prusse, ajoutait-il, etait

d engager 1 Autricbe dans la guerre pour profiler
de ses embarras. Ge qui se pas-

SJit en Pologne le fortifiait dans cette conviction. G. MORRIS, Memorial,

15 mai 1792, t. I, p. 336. Lettre a Jefferson, 10 juin, t. II, p. 146. Gf. Du

MOUHIKZ, Uv. IV, ch. 1.
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mouriez lui adjoignit ties secretaires : Rivals, qui avait desliai

sons en Allemagne, et de Bays, qui se vantait de connaitre

Hertzberg. Us devaient tous deux se rendre a Berlin par les

voies detournees et s arreter en route, dans les petites cours .

Ni Tun ni 1 autre, d
ailleurs&amp;gt;

n avait 1 entiere confiance de Du-

mouriez; la seule personne qu il admit en partie dans scs

secretsetait un hommede lettres, double d un agioteur, Benoit,

qui ayait de Tambition, du savoir-faire et de I lntrigue. Get

agent, qui se remua fort dans la Revolution, sefixa sous I Em-

pire, et devint, sous la monarchic restauree, comte, ministre

d Etat et membre du conseil prive, etait rbomme qu il fallait

pour comprendre a demi-mot et preparer dans 1 ombre les des-

seins tres-compliques que meditait Durnouriez. II comptait sur

le prestige du nom de Frederic et sur la popularite de Talliance

prussienne, pour masquer, aux yeux des Francais, ses nego-
ciations equivoques avec Berlin. Dans le temps ou il se prepa-

rait, a Paris, le role de sauveur de la patrie, il lui importait de

se menager, a Berlin, celui de restaurateur de la royaute. G etait

1 objet tres-delicat de la mission qu il confiait a Benoit.

Il ne suffisait point de gagner la Prusse, il fallait neutraliser

1 Empire. Dumouriez se flattait d y parvenir, grace aux petits

Etats du sud et du centre. II estimait, et il ne se trompail

point, que ceux memes de ces Etats qui poussaient naguere
au conflit trembleraient a 1 approche de la guerre, qu ils cher-

cheraient a en detourner le peril et a en eviter les charges,

qu ils redouteraient enfin la coalition de la Prusse et de 1 Au-

triche presque autant que la Revolution francaise. DumouritiL

donna pour instruction a ses agents de les rassurer. A Stuttgart,

Maisonneuve declarerait que la nation et le Roisauraient par

faitement distinguer la ligue germariique d avec la ligne despo-

tique et ecclesiastique qui les menacait 2
. De Bays repeto

rait partout, particulierement dans les cours du sud, que
la France ne passerait pas le Rhin et n attaquerait le roi cle

1 Dumouriez a Gustine, 10 et 24 avril 1792. Instructions a Af . deRays, 22avnl
Mi moircs de Dumouriez, liv. Ill, ch. v. SYBEL, 4e

ed., t. I, p. 375.
9

3&amp;gt;umouriez a Maisonneuve, 31 mars 1792.
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Boheine que dans ies Pays-Bas
1

. II n etait point jusqu aux

eMecteurs de Mayence et de Cologne que Dumouriez ne cherchat

a remettre en confiance *. II depecha a la diete un agent du

metier, rompu aux negociations d Allemagne, Gaillard, qui

avait pour mission d y faire jouer tous Ies anciens ressorts, de

diviser Ies deux grandes puissances, d en eloigner Ies petites,

d eclairer et de soutenir Ies faibles, de relever la diete de ce rang
dont i Autriche 1 avait contrainte de descendre et ou 1 avait pla-

cee la France, au temps des du Bellay, du P. Joseph, de Servien,

de Lionne et de d Avaux 3
. Pour Ies possessionnes, Dumouriez

n admettait que Ies negociations separees sur le principe d une

tndemnite en argent
4

. Les agents francais en Allemagne de-

vaienty engager Ies Allemands, et declarer que ce serait peine

perdue de demander a la France de revenir sur Ies principes

fondamentaux de sa nouvelle constitution. Les princes, devait

dire Gaillard, ont le choix entre une transaction equitable et

tous Ies perils d une guerre. Que ne reviennent-ils a la poli-

tique des traites de Westphalie? La France est aujourd hui la

seule nation qui puisse sauver la liberte germanique. G est

a la Baviere surtout que ces discours s adressent : I Autriche a

voulu la demembrer, elle medite de Tannexer en transportant

la dynastie aux Pays-Bas
8

;
la France ne cessera de s y opposer ;

elle a eleve la Prusse centre I Autriche, il est de son interet

d elever entre la Prusse et I Autriche une troisieme puissance

qui Ies divise et Ies contienne : ce role est reserve a la maisori

de Baviere et la doit conduire aux plus hautes destinees.

La neutralite qu il esperait de 1*Allemagne, Dumouriez etail

mr de Tobtenir du Danemark et de la Suede : Gustave III

stait seul a vouloir la guerre, et Ton venait de I assassiner. La

liussie etait tres-hostile, mais elle etait tres-eloignee. Dumou-

iez penetrait bien ses intentions, et il ne s en effrayait pas
6

1
Instructions, 22 avril. Rapport de Bays, 5 mai 1792.

2 Dumouriez a Viliars et a Pons, 28 avril 1792.
* Instructions He Caillard, mars 1792.
* Notes pour le conseil, 28 mars 1792.
1 Cf. t. I, p. 301, 444, 450 et saiv.
*
DUMOVIUEZ, liv. IV, ch. I. - - Inatructions & Verninac, 21 avril 1799

II. 21
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Les fitats de 1 Italie etaient faibles; il ne les craignait point :

une demonstration de la flotte contraindrait Naples a la neu-

traiite
1

. II serait plus difficile d y decider le roi de Sardaigne,

cependantce prince aiinait la terre et n aimait point 1 Autriche.

Dumouriez esperait qu en lui offrant le Milanais, on le detour-

nerait d une guerre fort hasardeuse et qui ne pouvait guere lui

rapporter d autre benefice que celui-la
a

. La France, en com

pensation, prendrait Nice et la Savoie. La Hollande suivait

1 Angleterre, FEspagne la redoutait. La Hollande ne bougerait

point si elle n etait soutenue par 1 Angleterre. Aussi longtemps

que 1 Angleterre demeurerait neutre, 1 Espagne n oserait se

lancer dans la coalition ;
il lui fallait, pour s engager contre la

France, la certitude que les Anglais ne profiteraient point de

ses embarras sur le continent pour 1 attaquer aux colonies
3

.

Ainsi, 1 abstention de ces deux fitats dependait de celle de la

cour de Londres. Gette neutralite des Anglais etait absolument

necessaire au succes des plans de Dumouriez.

Il secroyait sur de I obtenir : si Ton ne menacait les Anglais

dans aucun de leurs interets essentiels, pensait-il, on n avait

point a redouter d agression de leur part. Pouvait-on attendre

davantage, les amener a un rapprochement serieux et solide

avec la France nouvelle? Quelques-uns 1 esperaient, et Talley

rand les y encourageait. Ce qu il ecrivait de Londres, il le dit en

termes plus formels peut-etre, apres son retour a Paris, au com

mencement de mars : L eveque d Autun, rapporte un contem-

porain tres-bien place pour tout savoir en ces matieres
4

,
a flatte

les gens qui gouvernent ici, que, dans aucun cas, 1 Angleterre

ne prendrait parti contre nous, mme dans celui oil nous atta-

querions le Brabant. C etaient bien les dispositions qui con-

venaient a Dumouriez; mais le negociateur ne lui plaisait

point.

Il avait peu de gout pour Talleyrand ;
il aurait prefere un

1 Instructions & Mackau, 10 juin 1792.
2 Instructions de Semonville, 8 avril 1792. BIANCHI, t. I, p. 646-655
* Dumouriez a Bourgoing, 18 mars, 3, 10 avril 1792.
4 Montmorin a La Marck.19 avril 1792. Correspondance d La Marck, t. Ill,

p. 302
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horn ine plus facile a saisir, plus soupie et tout a fait a lui
!
.

Talleyrand, de son cote, ne professait pour Dumouriez qu une

admiration limitee : II met de Factivite dans son departe-

ment, ecrivait-il a son ami Biron
; ses depeches sont bien au

fond, mais n ont pas assez de noblesse dans le style. Cepen-
dant ils avaient interet a s entendre, ils avaient des amis

communs, ils s entendirent. Talleyrand tenait a retourner a

Londres, moins peut-etre pour le role qu il y pourrait jouer

que pour celui auquel il echapperait a Paris. Sieves Favait rap-

proche de la Gironde. Brissot ne Faimait pas, mais il le savait

perdu a la cour, ce qui compensait tout. Talleyrand toutefoisne

pouvant etre ambassadeur en titre
8

,
on imagina de nommer un

ministre officiel qui recevrait les honneurs de la mission sans en

avoir la conduite. II est necessaire, disait Dumouriez dans ses

notes pour le Gonseil,le 28 mars 1792, que cet adjoint soitentie-

rement dans la main de M. de Talleyrand et ne puisse rien faire

seul et de lui-meme, n etant absolument qu un prete-nom. Je

propose, pour cette adjonction, M. de Ghauvelin, qui convient

a M. de Talleyrand. Talleyrand se trompait. Ghauvelin etait

rhomme du monde qui convenait le moins a ce r6le discret et

delicat. On 1 a montre, plus tard, etincelant de saillies
a

,

apres que de ci-devant marquis et d ex-citoyen, il etait devenu

comtede FEmpire et conseiller d fitat. G etaient, en 1792, des

etincelles latentes. Tres-jeune encore, fort inconsidere, plein

de suffisance, d une vanite ombrageuse, obsedd par i inquie-

tude ou il etait de se faire pardonner sa naissance, Ghauvelin

se montra ernissaire compromettant, observateur mediocre et

negociateur maladroit.

Gette negociation d Angleterre parait avoir etc la princip&le
&amp;lt;

preoccupation de Dumouriez. II y a consacre deux grands

nemoires *
: ce sont les pieces les mieux faites pour nous

iclairer sur ses vues politiques et ses propositions d avenir.

1 Voir les Souvenirs de DUMONT.
2
Gf. ci-dessus, p. 336, 387.

3 Le Livre des orateurs, par GORMEN!!*.
4

Reflexions pour la negociation (TAngleterre, 30 mars. Instructions pour
tM. Chauvelin, Talleyrand et Duroverqy, 19 avril 1792.
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L Angleterre, dit-il, semble disposee a la neutralite, mais ce ne

sont que des intentions, et les assurances verbales qui en ont

etc* donnees nesuffisent point : elles ne constituent pas un enga

gement. II nous faut davantage. Les Pays-Bas vont devenir le

theatre de la lutte. II est possible que 1 Angleterre... prenne

ombrage de renvahissement de ces belles provinces et fasse

semblant de croire que nous voulons les joindre a I Empire
franeais. 11 importe de prevenir cette objection, de montrer

les necessites qui nous obligent a prendre 1 offensive, de demas-

quer la coalition qui nous menace. Ge concert par lequel des

puissances etrangeres se reunissent pour influer sur la consti

tution que la France vient de se dormer, n est, dans le fait,

qu une grande conspiration des despotes centre les Etats

libres. G est un renouvellement des entreprises que forma jadis

Louis XIV, et que formerent apres lui 1 Espagne et la Suede

pour forcer. 1 Angleterre a rappeler les Stuarts. Nous ne craignons

point qu apres avoir etabli sa constitution sur le droit impres

criptible du peuple a reformer son gouvernement, a change*
Tordre ancien de succession au tr6ne, le ministere et la nation

britanniques veuillent entrer dans un concert qui porte atteinte

chez un peuple voisin a ce principe auquel la Grande-Bretagne
cst redevable de sa prosperite. L Angleterre doit etre rassuree

sur nos intentions. Nous declarons que nous ne voulons point

garder les Pays-Bas ni les joindre a notre empire.
L Angleterren apointde motifdes opposeranotreentreprise^

elledoit engager les Hollandais a demeurer neutres. Quel interet

auruit-elle a soutenir une coalition de TAutriche, de la Prusse,

de la Russie, qui les rendrait arbitres du Nord et de 1 Orient,

mattresses de la Baltique et de la mer Noire? Du reste, le succes

de cette ligue est improbable : elle est divisee, les Francais sont

unis. Gonsiderons les resultats possibles. La victoire de la coa

lition, c est le demembrement de la France. L Autriche prendra
1 Alsace et la Lorraine; mais elle ne sera pas seuie a prendre;
les autres voudront des compensations, il y aura despartages en

Allemagne, en Gourlande, en Turquie, enPologne; 1 Angleterre

en souflrira, elle les doit prevenir. De plus, si la coalition triom-
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phe, elle retablira I ancien regime, et, du memecoup, 1 alliance

autrichienne et le Pacte defamille. Voila pour la premiere hypo-
these. La seconde et la plus vraisemblable, grace aux ressources

du pays et a 1 elan du patriotisme, c est le succes de la France,
et par suite le developpement de ses immenses richesses com-

merciales. La France sortira de la lutte plus puissante et plus

prospere. L Angleterre doit choisir : arreter cet essor ou le

seconder. Si elle nous combat, elie ruine notre commerce, mais

elle ruine aussi le sien. Elle sera obligee, comme pendant la

guerre de Sept ans, de soudoyer des armees en Allemagne. Qu y

gagnera-t-elle? Nos colonies? Elles sont devastees, en proie a

1 anarchie, et d ailieurs les Anglais y rencontreront le Espagnols,
et les Americains, qui leur disputeront l

f

empire, Les Francais

pour se dedommager, garderorit la Belgique, s etabliront sur le

Rbin et, par le seul effet de leur voisinage, provoqueront une

revolution en Hollande. La France ainsi affermie et agrandie,

sera-t-il indifferent a J Angleterre de 1 avoir pour amie ou

pour ennernie? Le ministere angiais doit reflechir sur les

efforts dont sera un jour capable la France regeneree dans ses

finances et soumise dans toutes les parties de son administra

tion au regime severe de la liberte . N est-il pas expedient de

commencerparou Tondevrafinir? de mettreun terme a ces riva-

lites odieuses qui s^parent deux nations faites pour s entendre?

Calculez, devra dire Talleyrand, calculez la perte de

ralliance de la Hollande, 1 ouverture de 1 Escaut, et tout ce

que vous aurez a craindre d un surci*oit de population de cinq

a six millions d hommes, et de la possession d*un pays riche

et abondant. Vous seuls aurez porte atteinte a notre con

stitution, vous seuls nous aurez forces d etendre notre puissance

en propageant notre esprit de liberte... Vous nous aurez rendus

conquerants malgre nous, puisque nous serons obliges de garder

ces belles provinces en nantissement de ce que vous nous aurez

enleve ... Au lieu que si vous restez neutres, nous sommes surs

de demembrer la ligue, nombreuse, mais peu solide, de nos

ennemis. Vous pouvez ineuie nous aider a contenir le roi de

Prusse el la Moiiaudti. Dans ce cas, vous devenez uos bienfai-
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teurs et nos allies naturels; nos rivalites cessent, et nous deve-

nons conjointement les arbitres de la paix ou de la guerre dans

i univers.

C est 1 alliance : Talleyrand la proposera formellement. Les

allies se garantiront toutes leurs possessions en Europe et dans

les deux Indes. On s entendra sur la politique continental, on

s entendra sur la politique commerciale, on pourra meme s en-

tendre sur le chapitre des colonies. Le Nouveau Monde estassez

etendu pour qu on se le partage. Dumouriez decouvre ici les

plus vastes perspectives. Si 1 Espagne se montre hostile, on

examinera si le moment ne serait pas venu de former entre

la France et la Grande-Bretagne, en y joignant, s il le faut,

1 Amerique septentrionale, quelque grande combinaison qui

ouvre a ces trois puissances le commerce des possessions

espagnoles, tant dans la mer du Sud que dans 1 Atlantique &amp;gt; .

C etaient la des benefices d avenir; dans le present, la France

se montrait disposee a confirmer le traite de commerce conciu

en 1786. Dumouriez esperait que cette concession engageruit

le gouvernement anglais a garantir un emprunt de 3 ou -4 mil

lions sterling que le tresor francais contracterait a Londres.

Dans le cas, ajoutait-il, ou il serait necessaire, pour obtenir la

{jarantie du gouvernement britannique, que nous fissions un

sacrifice, le Roi vous autorise a offrir a la Grande-Bretagne la

cession de Tile de Tabago, que nous avons acquise par le dernier

traite de paix. Ceux qui habitent cette lie sont presque tous nes

dans I empire britannique; leurs mceurs, leurs habitudes, leur

langage, leurs besoins meme les mettent dans une relation neces

saire avec leur ancienne patrie. Gette circonstance nous fait

croire que le commerce britannique attacherait a la restitution

de cette ile une veritable importance. De son cote*, Sa Majeste

pense qu en 1 offrant a FAngleterre, sous la reserve necessaire

du consentement des habitants eux-memes, elle donne a cette

puissance un gage des dispositions amicales de la nation fran-

c,aise et du desir qu elle a d effacer entre elle et la nation

tritannique toute trace des anciennes mdsintelligences.

Une entente avec I Angleterre fondee sur la communaute dee
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formes dugouvernementet cimentee par un traitede commerce;
la grosse difficulte des pretentious rivales sur la Belgique reglee

par I etablissement dans ce pays d une republique federative

vouee par son caractere meme a la neutralite; Taffranchissement

des colonies espagnoles; 1 ouverture au commerce francais et a

1 anglais de ces vastes debouches; la paix du continent garantie

et gouvernee par les deux plus puissants tats de 1 Europe, ce

n etaient point des donnees vulgaires, ce n etaient point non

plus des visees chimeriques. Ce que Dumouriez proposait pour

prevenir 1 epouvantable guerre de Vingt-trois ans fut precise-

ment ce que Ton imagina plus tard pour en eviter le retour. Ge

sont les comhinaisons qui ont prevalu dans le siecle suivant et

assure a 1 Europe apaisee quelques-unes de sesplus belles annees

de civilisation et de prosperite. En6n, il convient de relever

dans ces projets de Dumouriez une phrase capitale, qui conte-

nait tout un programme d avenir, et qui presente, en matiere

de droit des gens, la veritable application des idees de 1789 :

la reserve necessaire du consentement des habitants eux-mmes.

La France rnettait cette reserve a la cession eventuelle d une

de ses colonies, elle la mettait aussi a ses desseins sur ia

Belgique.

Tandis que Dumouriez meditait et tracait a la hate ces

instructions, les evenements se precipitaient. La coalition se

nouait en Allemagne, et, a Paris, chaque jour augmentait le

peril de la famille royale, Taudace des anarchistes, la violence

de la Revolution. Le ministere laissait couler autour de lui le

courant qui 1 avait porte au pouvoir et qui le soulevait encore.

Dumouriez n en avait pas mesure la puissance : cVtait le vice

irremediable de ses cornbinaisons politiques. II comptait sans la

tempete, c est-a-dire sans la force meme des choses qui avait

fait de lui un ministre de Louis XVI. 11 avait sainement juge

1 Europe; mais il se trompait sur 1 etat de la France, sur la

nature de la Revolution, sur ce caractere singulier qui allait

joindre a Tenthousiasme patriotique
les emportements d un

fanatisme sectaire, et transformer en un proselytisme conque-
rant le premier elan de la defense nationale. II trouva devant
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lui, concourant a entraver sa politique, la propagande revolu-

tionnaire, la diplomatic secrete de la cour, les intrigues de

Immigration. La trame e*tait trop subtile
j
elle ne pouvait resister

a ce triple engrenage.

IV

L agent de la cour, Goguelat, avait devanc^ a Vienne les coui

riers du ministere. II arriva portant, outre le billet de la Reine,

une lettre de Breteuil et line autre de Mercy qu il avait prises

en passant a Bruxeiles
1

. Le 30, iieut une audience de Gobenzi*.

I) peignit la situation affreuse de la fatnille royale, revela le

complot ourdi contre la Reine, aunonca rimminence de la guerre,

ajouta qu on la ferait, en passant le Rhin et en attaquant

la Sardaigne . Le Roi et la Reine desavouaient tout ce qu on

les obligeait a dire et a faire; ils ne demandaient qu une chose,

que 1 Europe vint promptement a leur secours, convaincus que,

la guerre une fois declaree, un grand parti se rallierait autour

d eux et seconderait les etrangers. La France considererait les

allies cominedes liberateurs, pourvu qu ils n annoncassent point

1 intention de re*tablir le pouvoir absolu. La cavalerie, pour-

suivait Goguelat, est royaliste; 1 infanterie se prononce pour la

guerre, mais elle est indisciplinee, depourvue de ressources,

et, dans les places fortes, sous la menace d un bombardemeut,

la population forcerait les garnisons a capituler
8

. Ges rensei-

gnements furent confirmes par une lettre de la Reine a Mere},

du 26 mai : elle revelait que, dans un conseil tenu la veille,

le ministere avait decide de prendre i offensive et de com-

mencer 1 attaque par la Savoie et parle pays de Liege
4

.

1 Marie-Antoinette a Francois II, 13 mars 1792. Breteuil & Francois II, 24 mars.

ARNETH, p. 258. FKRSKN, t. II, p. 14. FLAMMERMONT, op. cit. t p. 20.

2 Sur eette conference, voir : Cobenzl a Raunitz, Precis, VIVEHOT, t. I, p. 430.

- Rreteuil & Caraman, 27 avril 1792. FLAMMERMOHT, p. 26.
*
Rapport de Jacobi, 10 avril 1792. HERRMANN, Dip. corr., p. 210.

4
ARKETB, p. 259. Gf. la Reine a Fersen, 30 mars. FEHSEN, t. II, p. 220.
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Ge que Goguelat disait a Vienne, Breteuil le mandait a

Berlin. Frederic-Guillaume fit repondre qu il n attendait que
1 Autriche, et qu il en reclamait une action vigoureuse. Les

circonstances, dcrivaient, le 5 avril, les ministres prussiens a

Bischoffswerder, ne permettent plus de balancer sur 1 emploi
des moyens serieux pour mettre enfin des bornes a la frendsie

des democrates . Le courrier qui portait ces instructions

se croisa en route avec Bischoffswerder, qui venait annoncer

a Berlin les intentions de Francois
a

. Ge prince ecrivait, le

3 avril, au due de Brunswick : Le roi de Prusse et moi avons

resolu de vouer des forces considerables a 1 execution d un

concert general auquel toutes les puissances vont etre invitees

pour sauver la France, notre chere et commune patrie, et 1 Eu-

rope des progres de I anarchie. Jamais entreprise n aura ete

formee pour une cause plusimportante. Ellesera digne d avoir

a sa tete le premier capitaine de nos jours.
&amp;gt;

La situation de 1 ambassadeur de France a Vienne etait des

plus critiques. Traite en Autriche comme un ennemi, Noailles

se savait denonc^ a Paris comme un traitre. La raise en accu

sation de Lessart 1 atterra. II ecrivit au Roi le 29 mars, pour
demander son rappel; il insista, le l*

r

avril, dans une lettre au

ministre : Mon temps est fini. Je suis oblige* d avouer la

parfaite impuissance ou je suis de rendre desormais ici aucun

service a ma patrie. II avait liesite a remettre la note de

Dumouriez du 18 mars, estimant que TAutriche y avait

repondu d avance, I
1

croyait sage d attendre Timpression que

ferait a Paris cette reponse. Le 4 avril, il recut Vultimatum

de Dumouriez. II n avait plus a balancer, et il notifia incon

tinent cet ultimatum a Gobenzl
8

. L Autriche considerait la

guerre comme une necessite. Les sommations de Dumouriez

FLAMMERMOHT, op. ctf., p. 20-22. - - RANKE, Ursprung und Beginn der Re

volutions kriege, p. 363.
2
Francois a Frederic-Guillaume, au due de Brunswick, 3 avril 1792; VIVENOT,

t. I, p. 433-434.

Rapports de Noailles, 28 mars, l r et 5 avril. Les Memoires de Dumouriez,

ecrits a distance et en exil, contiennent de nombreuses inexactitudes. Je retabli*

les fails et les dates d apres les documents orfjjinaux des affaires etrangkes.
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precipiterent ses deliberations. Un Habsbourgne pouvait laisser

a terre le gant que lui jetait cet aventurier. Kaunitz ressentit

personnellement 1 injure. Les interets reunis de toute 1 Europe
n auraient pu I emouvoir

,
ecrivait Garaman

;
il a etc mis

hors de lui en lisant les insolences de M. Dumouriez, a qui il

veut prouver que sa debile main peut encore les embarrasser

beaucoup
1

. Cobenzl ne discuta point les reclamations de la

France; il se contenta de declarer a Noailies que 1 A.utriche

s en tenait purement etsimplement a sa note du 18 mars. Nous

sommes, ajouta-t-il, entierement d accord sur ce point avec la

Prusse 8
. Le 9 avril, Goguelat quittait Vienne avec un billet de

Francois pour Louis XVI.

On se felicitait a Vienne de voir les Francais assumer le role

d agresseurs
8

. A la suite d unconseil de cabinet, tenu Je 13, on

activa les preparatiis et Ton tacha de hater la marche des

troupes. Les confidents de Francois, ceux qui passaient pour

representer la pensee du nouveau regne, se montraient tout

ardeur. La Prusse proposa de prendre 1 offensive; I Autricbe y

consentit
4

. La cbancellerie de Vienne s efforcait d emouvoir

1 Europe; elleanimait les Allemands, ellesollicitaitl Angleterre,

elle pressait la Russie. Elle proposait meme a la Tsarine de s en-

tendreavec elle au sujet de la Pologne, de garantir a jamais le

repos de cette republique a ses trois voisins , et de prevenir

entre eux tout sujet de collision. G est la France qui menace,

devaient dire les agents autricbiens, c est elle qui arme, qui

provoque de toute rnaniere, en sorte que ces motifs produisent

aujourd hui 1 oceasion, le droit et 1 objet d une intervention

armee B
. Gependant on ne se trouvait point encore en me-

1 Caraman a Breteuil, 8 mai 1792. FERSEN, t. II, j&amp;gt;.

270.
4
Rapport de Noailies, 7 avril 1792. Moniteur, t. XII, p. 167. - Cobenzl \

Blumendorf, 7 avril. VIVENOT, t. I, p. 434. Gf. ci-dessus, p. 412.
3
Rapport de Jacobi, 10 avril 1792. HERRMANN, Dip. corr., p. 211.

4 Protocole du Gonseil du 13 avril, VIVENOT, t. I, p. 456. Rapports de

Jacobi, 18 et 20 avril, HEBHMANN, p. 212.
6 Circulates des 13, 21 et 28 avril 1792; Kaunitz a Stadion, a Londres, 17 et

18 avril; a L. Gobenzl, a Petersbourg, 12 avril; Frangois a 1 electeur de Troves,

18 avril. Memoire de Kaunitz, 2 avril. VIVENOT, t. I, p, 437, 450, 460, W, 467-

t. II, p. 1-7,
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sure d agir. II fallait mettre 1 Empire en mouvement, ce qui
etait toujours complique, et acheminer les armees d Autriche et

de Prusse jusqu aux Pays-Bas, dont les Francais inquietaient

deja les frontieres. II parut expedient de trainer les formaliles

finales de la declaration officiellede la guerre, et de laisserdans

les dernieres communications diplomatiques quelque appa-
rence d ouvertureades negotiations dilatoires qui permettraient
de gagner le temps dont on avait besoin. Le roi de Hongrie,
ecrivait Fersen a Marie-Antoinette, a mande qu il etait las de

tout ce qui se passait en France; qu il etait decide a y metlre

fin et d agir; qu il allait faire marcher ses troupes de concert

avec le roi de Prusse; que si les Francais attaquaient, il fallait

les amuser pendant six semaines on deux mois, que les armees

puissent arriver
; que s ils n attaquaient pas, il etait de meme

decide a les attaquer, et qu il fallait egalement les amuser par
des apparences de paixjusqu au moment ou il pourrait agir

!

.

Cette lettre etait datee de Bruxelles, et c est aussi de Bruxelles

que partit 1 agent, tres-suspect, qui se presenta en France de

la part du comte de Metternich, ministre d Autriche aux Pays-

Bas, sous le pretexte d ouvrir les voies a un raccommodement.

Avec un antagoniste aussi rompu que Dumouriez aux feintes

de la politique secrete, c etait perdre son temps que de cher-

cher de la sorte a occuper le tapis*.

Dumouriez etait decide a brusquer le denoument. Les per-

plexites de ses collegues Ty engageaient autant que les ater-

moiements de i Autriche. Malgre Texaltation que la Gironde

entretenait dans les tribunes de TAssemblee, dans les clubs et

dans cette minorite oisive de la population de Paris qui se croit

nee pour mener la France, le parti de la guerre rencontrait des

resistances qui semblaient croitre a mesure que le moment de

la rupture approchait. La Gironde retrouvait, jusque dans le

sein du ministere, ces scrupules et ces hesitations bourgeoises

et vulgaires qu elle combattait ailleurs avec tant de vehe*-

1 Fersen a la Beine, Bruxelles, 24 avril 1792. Gette lettrr fut envoyee dana vme

caisse de biscottea. FERSEN, t. II, p. 242.
2
DUMOURIEZ, Memoires, Paris, 1822-24, t. II, p. 198.
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mence et de mepris : Roland et Claviere ne pouvaient se

resoudre a cette extremite
;
de Grave les appuyait

!
. Roland et

Claviere reculaient d instinct, pareffroi des responsabilites ;
de

Grave, encore que subalterne, elevait des objections plus

serieuses : il avait du bon sens, savait son metier et voyait bien

que Ton n etait pas pret
a

. Au milieu de ces tergiversations,

Dumouriez recut, le 13 avril, a minuit, lecourrier de Noailles
3

avec le rapport ou cet ambassadeur exposait ses hesitations a

remettre la note du 18 mars, et insistait sur sa demission.

Dumouriez se rendait compte que les girondins ne laisseraient

point echnpper 1 occasion de provoquer un de ces votes d en-

thousiasme qu ils preparaient depuis troismois. Les lenteurs de

Noailles et sa demission plate et perfide ne leur fourni-

raient que trop d arguments. II n avait point oublie la ter

rible lecon donnee a son predecesseur. La catastrophe de Les-

sart, se disait-il, me menace du meme sort, si je tiens la meme
conduite 4

! Le 14, il courut chez le Roi et demanda le rappel

immediat de Noailles; puis comme il fallait rassurer les timores

et que le ministere balancait encore, il propose d envoyer a

Yierine de Maulde, dont il etait sur, avec une lettre autographe

du Roi : Les Francais ont jure de vivre libres ou de mourir;

j
ai fait le meme serment, et le sieur de Maulde expliquera les

moyens qui restent pour empecher et prevenir les calamites de

la guerre qui menace 1 Europe. Louis XVI signa la lettre.

Ses precautions prises du cote des moderes, Dumouriez se

retourna vers ies violents, et alia lire toute la correspondence a

TAssemblee 5
. 11 declara qu avantvingtjours on auraitlareponse

definitive de 1 Autriche, et que dans Tintervalle la France con-

tinuerait d armer. Par cette demarche, il nesecouvrait pas seu-

lement, il se coupait la retraite. Portees a la tribune etjetees dans

1 DOMOKT, p. 418.

GHUQUET, Invasion prussienne, ch. I,

8 Lettre de Noailles, 29 mars. Rapport du mme, ler avril 1792. Voir ci-

dessus.
* Memoires, t, II, p. 203.
6 Dumouriez u JNoailSes, 18 et 27 mars. Lettre et

iaj&amp;gt;ports
de Noailie*, 6 avril.

Louis XVI a Francois, 14 aviii. Moniteur, t. XII, p. 145 et suiv.
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le public, des seminations comme celles qu il lancaital Autriche

ne se retirent plus; des menaces telles que 1 Autriche en adres-

sait a la France ne sauraient plus etre attenuees par aucune

explication. Ni la nation francaise attaquee dans son indepen-
dance, ni la cour de Vienne attaquee dans sa dignite* ne pou-
vaient desormais reculer, la premiere sans ouvrir ses frontieres

aux etrangers, la seconde sans perdre son prestige en Europe.
L Assemblee applaudit le ministre et vota la mise en accu

sation de 1 ambassadeur. Dans la nuit du 14 au 15, Dumouriez

recut les rapports de Noailles du 5 et du 7 avril *. Le premier
annoncait la communication a la courde Vienne des ins 1

ructions

du 27 mars; le second exposait le refus forme! de celte cour de

deferer aux reclamations de la France. Gette derniere ddpeche
etait d une extreme gravite. Dumouriez se reserva d y reflechir;

mais il ne differa point d avertir le comite diplomatique que
Noailles avait rempli sa mission : le decret d accusation fut

ajourne dans la seance du 15 avril. Le 18, TAssemblee apprit

officiellement que la reponse de PAutriche se trouvait entre les

mains du ministre des affaires etrangeres, et qu elle serait, ce

jour-la, au conseil, Tobjet d une tres-grande deliberation .

Gependant Dumouriez avait prepare un mdmoire ou il resu-

mait la negociation. Il le soumit a ses collegues
2

. Lorsqu il se

rendit au conseil, il etait encore fort incertain surles resolutions

qui en sortiraient. La lecture du rapport de Noailles du 7 avril,

la reponse breve, seche et peremptoire de Gobenzl, boulever-

scrent les pacifiques. Le conseil approuva le memoire de Du

mouriez et decida que le Roi proposerait a 1 Assemblee un

decret portant qu il y avait lieu de declarer la guerre a TAu-

triche
3

. Mais, en prenant cette resolution, les timides se flat-

taient encore de la vaine esperance de retarder Texplosion des

hostilites. Us se figuraient que cette demarche effrayerait 1 Eu-

rope et qu avant trois semaines on negocierait. Us en etaient si

bien persuades qu ils autoriserent I agent charge* de porter la note

1 Publies dans le Monitcur, t. XII, p. 134 et 160.

* (Vest celui qu il lut a 1 Assemblee dans la Seance du

18 avril; DUMOU*IEZ, t. II p. 209.
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de rupture a Vienne, a y demeurer quelque temps pour rece-

voir les propositions de paix qui lui pourraient etre faites .

Palliatifs pueYils devant 1 invasion de la fievre qui secouait deja
Paris ! Dumouriez 1 attisait pour ainsi dire et en preeipitait les

acces a coups de revelations, livrant, par bribes, aux commen-
taires desordonnes de la foule le secret des dangers de l tat.

Le 19, ii donna lecture a la tribune du rapport du 7 avril et de

la reponse de Cobenzl; puis il annonca que, le lendemain, le

Roi se rendrait a I Assemblee. Le decret d accusation contre

Noailles fut rapporte, et la seance fut levee sous 1 impression de

la colere provoquee par le langage des ministres autrichiens.

Le 20 avril, 1 Assemblee se reunit au milieu d un concours

enorme de peuple agite : les tribunes se remplirent d un public

plus recherche que d habitude ;
on y remarquait beaucoup de

femmes elegantes et parees. G etait un spectacle extraordinaire

auquel on se pressait; on y venait chercher des emotions dra-

matiques. Des bruits singuliers qui s etaient repandus le matin y

preparaient les esprits. On racontait que Tiinperatrice de Russie

etait renversee de son trone et emprisonnee; la nouvelle de la

mort du roi de Suede, annoncee deja, se confirmait. Les fana-

tiques y decouvraient la main de leur Dieu, les habiles d heureux

hasards et tout le monde des accidents inattendus dont les ima

ginations etaient frappees
2

. Le Roi avait fait connaitre qu*ii

vjendrait a midi. La seance s ouvrit avec un appareil futile de

mise en scene. Gharlier proposa que, pour ne pas perdre un

temps precieux ,
TAssemblee ecoutat un rapport sur 1 educa-

tion nationale. Gondorcet en etait charge, et il commenca de

le lire. La turbulence du public contrastait avec cette affectation

d une securite philosophique qui n etait dans I esprit de personne.

L arrivee du Roi interrompit la lecture. Louis XVI s assit a sa

place constitutionnelle, et Dumouriez lut le rapport adopte par

1 La Reine a Fersen, 19 avril, FERSES, t. II, p. 234; a Mercy, 30 avril,

ARNETH, p. 264.
2 Voir au Moniteur du 20 avril la lettre de Francfort, t. XII, p. 163. La

mortalite est si bien repandue sur tous ceux qui sont irrites de la Revolution fran-

&amp;lt;;aise, que j
en deviens de plus en plus credule a ma divine Providence, qui opere

i miraculeusement. Journal d une bourgeoise, 20 avril, p. 69.
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le conseil. Le Roi y ajouta quelques phrases qu il avait ecrites

im-meme. a Un melange de resignation et de dignite reprimait
en lui tout signe exterieur de ses sentiments. II proposa ia

guerre du meme ton de voix avec lequel il aurait pu com
mander le decret le plus indifferent du monde !

. La propo
sition royale consternait les royalistes ; elle remplissait le vreu

des ennemis de la couronne. Les premiers deploraient la fai-

blesse du monarque, ils se turent; les seconds, qui en triom-

phaient, la meprisaient cependant, et ils n applaudirent point.

La seance fut levee apres le depart du Roi et renvoyee a cinq
heures du soir

a
.

Paris etait en effervescence. Les deputes revinrent etourdis,

grises ou terrifies par le formidable en de guerre qui sortait de

la foule et les accompagnait jusqu a leurs banes. Les prudents
et les timides, qui la veille encore repugnaient a la guerre, s y
rallierent par un effet meme de leur prudence et de leur timi-

dite. Les girondins se sentirent debordes. Ils voyaient, des le

premier instant, cette guerre qui devait inaugurer leur regne,

usurpee, pour ainsi dire, entre leurs propres mains, et accaparee

par leurs rivaux. Ils tenaient a leur reputation d hommes

d fitat ; ils se piquaient d observer les formes. Lasource pro

posa le renvoi du projet de decret au comite diplomatique ;

quelqu un ajouta qu il conviendrait d examiner les pieces et de

savoir, entre autres choses, a quoi Ton s en devait tenir avec la

Prusse. Ges motions tres-sages et tresopportunes furent etouffees

par les clameurs. Abandonnee par les tribunes, la Girondechan-

gea aussitot de tactique et chercha a gagner de vitesse. Mailhe

demande que Ton discute sur 1 heure et sans rapport. Il est

couvert d applaudissements. Ge qui subsiste de la droite, Mathieu

Dumas et ses rares amis, tachent vainement de s y opposer. On

crie : A 1 ordre! et la discussion immediate est votee, presque a

Punanimite. L exaltation des esprits avait gagne les banes du

centre. G est un modere, un feuillant, un gentilhomme parle-

1 Madame DE STAEL, Considerations, t. I, p. 372.
8 Cf. Mathieu DUMAS, liv. IV, cb H. Memoires d un homme Etatt t. I,

p. 315. DUMOMT, p. 418.
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mentaire, historien, membre de YAcademic des inscriptions, futur

senateur de J Empire, futur pair et chancelier du royaume, Pasto-

ret, qui parle le premier en faveur de la guerre : * La liberte va

triompher ou le despotisme va nous detruire. Jamais le peuple
francais ne fut appele a de plushautes destinees. Nous ne pouvons
douter du succes d une guerre entreprise sous de si genereux

auspices. La victoire sera fidele a la liberte. Un seul des oppo-

sants, Becquet, prit la parole. II montra du courage et opina

judicieusement, au milieu des huees. On ne lui repondit que

par des apostrophes vehementes. II se trouva que la passion

avait raison contre le sens comrnun. Becquet et ses amis igno-

raient les desseins des puissances et se refusaient a croire a la

complicite de la cour : c etait le fond de leurs arguments, qui

tombaient a faux. Becquet s exprimacomme si la guerre n avait eu

d autre pretexte qu un conflit de droit public et d autre cause que
la brigue des girondins. Si on 1 entreprend, dit-il, qui contiendra

au dedans les seditieux? On murmure. La paix est neces-

saire pour retablir les finances. Vous ne les connaissez pas!

interrompt Gambon ;
nous avons de 1 argent plus qu il n en faut.

Becquet continue : L Autriche ne desire point la guerre ;

son interet est d observer la revolution de Pologne et de sur-

veiller la Russie. Ellen a prisquedes mesures defensives contre

vos trois armees. Vous Tattaquez parce que vous etes certains

d etre plus prepares qu elle. A 1 ordre! Le concert des

puissances est purement defensif. Vous declarez la guerre sur un

soupcon, et vous en faites une realite. Les rois vont se liguer

contre nous. La Prusse marchera d accord avec rAllemagne.

L Angleterre interviendra
;
elle considere les Pays-Bas comme

une barriere n^cessaire a la securite de son commerce. J ai peur

des dangers de la guerre! De longs murmures arretent Tora-

teur. II conclut, quand il peut se faire entendre ; Bornons-

nous a nous defendre. La guerre releve les esperances de tous

les ennemis de la constitution. Vous comblerez leurs voeux en

la declarant.

Les girondins repliquent, mais sansargurnenter. Us affirment,

ils s emportent, ils raillent, et Ton applaudit. Un jacobin, Bazire,
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demande que Ton discute; il est a peine soutenu. Mailhe

declame, et on 1 ecoute : Le peuple veut la guerre. Hatez-vous

de ceder a sa juste, a sa geneVeuse impatience. Vous allez

decreter peut-etre la liberte* du monde entier. Je demande que
I Assemblee ne desempare pas avant d avoir decrete la guerre.

On exige de toutes parts la cldture et le vote. Ne craignez

pas de precipiter votre decision, dit Aubert-Dubayet. Elle ne

saurait etre trop prompte. Jaucourt oppose la question prea-
lable. Lescris : Aux voix! redoublent. Mathieu Dumas demande
a etre entendu; on decide qu il ne le sera point. Leplus Fougueux
des coryphees de la Revolution armee, Merlin de Thionville,

s elance a la tribune. On decrete la cloture. Alors eclate une de

ces paroles formidables qui depassent le de*bat qui les inspire,

surprennent I homme meme qui les prononce et degagent tout

d un coup la pensee qui germe confusement dans le trouble des

esprits. Ce que je voulais dire, s ecrie Merlin, c est qu il faut

declarer la guerre aux rois et la paix aux nations!

La question est raise aux voix. La guerre est decidee au mi

lieu des transports d enthousiasme des deputes et des tribunes.

II reste a rediger le decret
;
on le renvoie au comite diploma

tique. Gependant Gondorcet vient lire un manifeste qui ser-

vira d expose des motifs au decret, et que la rapidite des debats

n a point permis de produire en temps utile. Gette digression

semble superflue. Merlin a dissipe* toute Equivoque; son pro

gramme est de ceux qui se passent de commentaires. L avenir

est aux audacieux, aux forts, aux violents. Les philosophes sont

reduits au role d apologistes de la raison d fitat; on ne les

appelle a disserter que sur des faits accomplis, pour Jes justifier;

la metaphysique n*a plus la parole que dans les intermedes.

Condorcet defend la France d ambitionner des conquetes et

de menacer la liberte des peuples. On a fait entendre que
le voeu du peuple francais pour le maintien de son egalite

etdeson independance etait le voeu d une faction... Qu est-ce

qu une faction qu on accuse d avoir. conspire pour la liberte* du

genre humain? G est I humanite tout entiere. L Assemblee

applaudit la phrase, mais elle ajourne la decision sur le fond.

ii. St
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Vergniaud propose de consacrer par une federation nouvelle

a la grande et terrible determination que Ton vient de

prendre. L Assemblee se fatigue visiblement et s impatiente.

Elle passe a 1 ordre du jour. II est pres de dix heures du soir,

lorsque Gensonne donne lecture du projet de decret prepare

par le comite* diplomatique. Dumouriez assistait a la delibera

tion du comite, et il a fait introduire dans le texte une disposi

tion qui consacre une de ses idees favorites : 1 adoption des

etrangers qui combattront pour la France. Les considerants du

decret visent la protection accordee aux emigres par I Autri-

che, le concert forme par elle contre la France, ses refus reiteres

d y renoncer, ses armements, ses reclamations en faveur des

princes allemands d Alsace, enfin ses tentatives pour diviser les

citoyens francais et 1 offre faite aux mecontents de 1 appui des

puissances coalisees. Le decret meme promet aux peuples de

menager les personnes et les biens : les Frangais ne confondent

point leurs freres avec leurs veritables ennemis
;

ils entendent

faire retomber les malheurs inseparables de la guerre sur ceux-la

seuls qui se ligueront contre la liberte. Le decret ajoute, resu-

mant dans leur sincerite primitive les convictions de tous les

contemporains :

L Assemblee Rationale declare que la nation franchise, fidele aux prin-

cipes consacres par la Constitution, de nentreprendre aucune yuerre
dans la vue de faire des conciliates et de n employer jamais ses forces
contre la Liberte d aucun peuple, ne prend les ar-mes que pour la defense

de sa ftberte et de son independance ; que la guerre qu elle est obligee de

soutenir n est point une guerre de nation a nation, mais la juste defense

d un peuple libre contre 1 injuste agression d un roi.

Sept membres seulement voterent contre ce decret
1
.

La guerre declaree, Dumouriez ne perdit point de temps pour

reclamer les moyens de la soutenir. Le 23 avril, il demanda

six millions de fonds secrets pour les affaires etrangeres, et il

ecrivit au president du comite diplomatique, Koch, cette lettre

significative : Six millions deposes dans un coffre qui ne

sera ouvert qu a des besoins bien calcules augmenteront chaque

1 Th. Lameth, Jaucourt, M. Dumas, Becquet, Hua, Ba.ert, Gentil.
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jour la masse de nos ressources
; je profiterai par ce moyen du

zele des citoyens courageux qui se devouent au service de la

chose publique; ils ne rougiront pas de recevoir les bienfails

de la patrie. Je n enrichirai personne, mais personne ne s ap-

pauvrira soit en protegeant, soit en defendant les grands inte-

retsde la nation. Je vousprie, Monsieur le president, de mettre

ces observations franches sous les yeux du comite diploma

tique et d ajouter seulement que je me glorifie d etre pauvre et

que je n aurai jamais besoin d etre riche. Vergniaud presenta
le rapport le 6 avril ;

il fit observer que ces fonds devant etre

depenses dans les pays etrangers, les six millions se trouvaient,

par 1 effet du change, reduits a trois. On hasarda quelques

objections timides; la Gironde fit adopter le decret, Ge vote

achevait de definir le caractere tres-rnele de 1 entreprise dans

laquelie se jetait la Fraace.

L esprit de la guerre est tout revolutionnaire
;
mais les pre*-

textes, les moyens, les acteurs precedent de 1 ancien regime.
La France attaque 1 Europe pour la regenerer; mais I Europe
n ayant point change de place, il faut bien, pour 1 envahir,

passer par les routes anciennes. Gomme on ne peut se deborder

de tous les cotes a la fois, on est contraint de choisir son

theatre et de se concentrer. Gomme on ne se trouve point en

mesure d aneantir d un seul coup tous les rois, on est oblige de

manager, au mains pour un temps, ceux que Ton ne peutexter-

miner. II devient indispensable de negocier en combattant. Il

faut une diplomatic secrete pour eclairer la marche de 1 irrup-

tion populaire, et des intrigues de chancellerie pour ouvrir des

avenues a la propagande democratique. Les passions natio-

riales, le proselytisme humanitaire, les moeurs politiques d un

siecle ou les roues qui menaient les affaires allaient de pair

avec les idealistes qui speculaient sur les progres de la societe*,

les brigues de Brissot, la metaphysique de Condorcet, les fonds

secrets de Dumouriez, le fanatiSme de Merlin, le patriotisme et

1 exaltation de tous : on voit, dans les journees ou fut declar^e la

guerre, fermenter les elements divers qui s y devaient confondre.

11 semble que tous les malheureux que cette guerre devait



436 LA RUPTURE AVEC L AUTRICHE 179J.

perdre s y precipitaient sous I influence du meme vertige. Aux

Tuileries, ainsi qu a TAssemblee, la declaration de guerre fut

accueilliecomme une victoire. LaReine craignit jusqu au dernier

moment que les pusillanimes ne 1 emportassent dans le conseil,

que le ministere ne tachat d atermoyer et que 1 Autriche ne

s y pretat encore. M. de Maulde part pour Vienne, mandait-

elle a Mercy le 15 avril; il me semble que c est la demiere au

Roi; on vent absolument la guerre ici; tant mieux, si cela peut

decider tout le monde, car notre position n est plus suppor
table. M Et le 19, a la suite du conseil oft Ton avait resolu de

ronipre publiquement avec I Autricbe : Les ministres espe-

rent que cette demarche fera peuret qu on negociera dans trois

semaines. Dieu veuille que cela ne soil point et qu enfin on se

venge de tous les outrages qu on recoit de ce pays-ci !

Elle n envisage depuis longtemps dans les ministres, dans

1 Assemblee, dans la nation revolutionnaire, que des criminels

centre lesquels tous les moyens sont legitimes. L amour maternel

soutient en elle 1 orgueil royal, et le coeur passionne ici la raison

d Etat; Marie-Antoinette ne se fait point scrupule d epier ses

adversaires et de decouvrir leurs desseins aux ennemis de la

France : la France, a ses yeux, c est le Roi, ce sont ses enfants;

il s agit de les sauver et de les rehabiliter. Louis n a point de

secrets pour elle; elle n en a point pour leurs allies. Tout ce

qu elle peut penetrer des plans de guerre, 1 attaque sur les

Pays-Bas, elle le communique a Montmorin, a Fersen, a

Mercy . Elle ecrit, le 30 avril, ace dernier pour resumer encore

une fois ses projets, ses voeux, ses esperances*. Elle ajoute que

1

FERSEH, t. II, p. 230, 234, 299.
2
AHNETH, p. 263. La cour de Vienne doit tacher d eloigner sa cause le

plus que possible de celle des emigres ; qu elle les amene a se rallier a la cause

du Roi; qu elle manifeste clairement ces intentions dans son manifeste; qu elle

evite d y trop parler du Roi, de dire trop clairement que c est lui que Ton se

propose de defendre. C est de la nation qu il faut parler, pour dire que Ton n a

jamais eu le desir de lui faire la guerre... eviter de paraitre vouloir d abord se

meler des affaires inierieures... Les Franeais repousseront toujours toute inter

vention poiitique des etrangers dans leurs affaires, et 1 orgueil national est telle-

ment attache a cette idee qu il est impossible au Roi de s en ecarter * il veut reta-

blir son royaume.
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les ministres comptent sur le soulevement des pays voisins, sur

la desertion des troupes, sur la defection de la Prusse : On y
consacre des millions. Eile s efforce de prevenir la negocia-
tion d Angleterre Dumouriez a obtenu une lettre de Louis XVI

pour Georges III. II importe que ce prince sache que, si elie

est ecrite de la main du Roi, elle n est au raoins pas de son

style
!

.

Gette negotiation preoccupait infiniment tous les agents de

la cour. Montmorin redoutait le machiavelisme des Anglais.

II craignait qu ils ne se rendissent aux avantages que Talley
rand leur proposerait, qu on ne reprit 1 ancien projet de placer

le due d Orleans aux Pays-Bas
a

, et que 1 Angleterre n y con-

sentit pour prolonger les troubles de la France, tout en affat-

blissant la maison d Autriche. On repetait autour de Breteuii

que 1 Angleterre cherchait a retenir la Russie, qu elle pre-
tendait au role d arbitre general, que son ambition etait de

gouverner 1 Europe en abaissant la France 3
. L/Angleterre, en

demeurant, comme il etait vraisemblable, parfaitement anglaise

en cette crise, allait a la fois dissiper les craintes des royalistes

et decevoir les illusions de la Gironde.

Dumouriez avait propose de declarer la guerre a la maison

d Autricbe; 1 Assemblee 1 avait en realite declaree a la vieille

Europe, et la portee du vote depassait singulierement celle du

decret. Merlin avait defini en une phrase 1 ere de combats qui

commencait. Ge terrible cri de guerre bouleversait du premier

coup toute la diplomatic de Dumouriez. II avait prepare une

entreprise toute politique ;
c etait une croisade revolutionnaire

* La Reine a Fersen, 19 avril. FERSEN, t. II, p. 234.
2 Gf. ci-dessus, p. 56.
3 Montmorin a la Marck, 19 avril 1792. Corr., t. Ill, p. 302. Caraman a Bre

teuii, 28 avril et 5 mai. FERSEN, t. II, p. 249, 253.
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que Ton prechait. II avail tout dispose en vue de cette guerre,

et elle se deYobait a lui dans 1 instant meme ou elle e*tait

declaree.

C etait sur Londres qu il avait dirige* son principal effort; ce

fut a Londres qu il put, des les premiers jours, mesurer I etendue

des obstacles qui se dressaient de toutes parts autour de lui.

La propagande cosmopolite, Tappel a la reVolte generate des

peuples et a la reforme radicale des societes avaient encore

affaibli en Angleterre le parti des amis de la France. Ceux qui
se presentaient comme les emules ou les associes de la Revo

lution fran9aise contribuaient, par leur agitation bruyante et

se*ditieuse, au discredit ou tombait tout ce qui se rattachait au

gouvernement de Paris. Paine avait public la seconde partie de

son ecrit sur les Droits de Vhomme; la violence en pa rut telle

que Pitt songea a provoquer une mesure d eclat. II venait de

se faire battre a la Chambre des communes en defendant le

principe de 1 abolition de la traite des noirs; cet echec ne

trahissait point de la part du Parlement beaucoup de complai

sance aux principes qui prevalaient en France. Pitt n eut pas

de peine a faire repousser la reforme electorate, qu il combattit

comme dangereuse et inopportune. La declaration de guerre

survint sur ces entrefaites; il s ensuivit une forte baisse sur tes

fonds publics. Les Anglais s inquieterent aussit6t de la Belgique,

et Ton parla de faire une presse de matelots. II n en fut rien.

Le ministere rassura les commercants, se montra confiant et

demeura pacifique. Une note envoyee aux journaux, le 28 avril,

le declara formellement. La neutralite semblait done certaine

avant Tarrivee de la nouvelle mission francaise
!

;
mais les

memes dispositions qui assuraient la neutralite s opposaient a

Talliance. Si la France s averiturait jusque-la, elle etait sure

d etre arretee.

L ambassade formee par Dumouriez ne se pressait point Je

1 Le charge d affaires, Hirsinger, ecrivait le 28 avril . II ne se fait aucun

preparatif dans les ports et arsenaux, et tout annonce que 1 Angleterre ne se

departira point du systeme de neutralite qu elle a adopte depuis le commencement
de notre revolution. Gf. Governor Morris a Jefferson, 25 avril, t. II, p.
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partir de Paris. Le 20 avril, elle y etait encore . C e*tait Chau-

velin qui commencait ainsi, avant meme d etre en route, a

entraver la mission dont il etait le chef nominal. On y avait

associe,a c6te de Talleyrand, le Genevois Duroverai. Ghauvelin

s en offensa, se voyant, dit un contemporain, comme un jeune
homme qu on envoie dans une cour etrangere avec deux gou-
verneurs . II ne montra pas toujours autant de perspicacite.

Dumouriez s impatientait de ces retards. II fit venir Dumont,
1 ami de Mirabeau, qui patronnait les envoyes francais aupres
des liberaux de Londres : M. de Talleyrand s amuse, lui dit-il;

M. de Ghauvelin boude; M. Duroverai marchande. Dites-leur

que, s ils ne sont pas en route demain soir, apres-demain une

autre ambassade sera nominee et partira avant midi. Gette

menace mit d accord les trois envoyes, et ils prirent la malle-

poste. Ils emmenaient, en qualite de secretaire, un theologien

wurtembergeois qui s e*tait fait Francais par amour de la Revo

lution, Reinhard : il savait le droit public et possedait, a dit

Talleyrand, une force et une souplesse de raisonnements remar-

quables; il representait, dans la mission, la gravite, le travail,

les connaissances, tout le fond de chancellerie. On lui adjoi-

gnit, pour le divertissement, un homme de lettres , Garat,

celui que Gamille Desmoulins appelait Garat 1 orateur
,
non

qu il lui trouvat du talent, mais parce qu il voulait le distinguer

de son homonyme, Garat le rossignol , qui se contentait de

chanter. Garat mettait plus d esprit dans sa conversation qu il

n en montrait dans la politique; il fit la joie du voyage. Il etait

ravi de quitter Paris, de respirer librement, de voir du pays.

G est un ecolier en vacances ! disait Talleyrand. Arrive en

Angleterre, il admirait tout et s etonnait de tout, surtout peut-

etre d y arriver en ambassade. Quel dommage ! s ecriait-il,

si Ton allait revolutionnercebeau pays! Quand la France sera-

t-elle aussi heureuse que 1*Angleterre?

Le 2 mai, Ghauvelin eut son audience du Roi. Il faisait les

visites, Talleyrand dirigeait
la mission et dictait les rapports

f
.

1

DUMONT, ch. xxi, p. 421 et suiv.

*
Talleyrand a Dumourie/, 28 mai 1792. - - Les travaux etaient difficiles
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L accueil de Georges III futplus que reserve. Deux jours apres,

les journaux francais apporterent a Londres le texte de la lettre

que Ghauvelin avail remise au Roi de la part de Louis XVI. On
1 uvaitpubliee a Paris avant qu elle cut ete communiquee au sou-

verainauquel elleetait adressee.Cette indiscretion, ecrivaient les

envoyes, est bien faite pour eloigner la confiance d un gouver-

nement dont les confidences remplissent les gazettes et qui notifie

quand il parait insinuer. Pour corriger le facheux effet de

cette impertinence, pour attenuer surtout les inquietudes qui se

rdpandaient autour d eux, ils crurent devoir repudier solennel-

lement les vues de proselytisme et de conquete *. Leurs decla

rations peremptoires depassaient singulierement les donnees de

leurs instructions. Talleyrand le jugeait necessaire. Comment,
ecrivait-il le 23 mai, pourrions-nous caracteriser d atteinte

au droit des gens 1 intervention de 1 Autriche dans nos affaires,

si nous ne nous interdisions scrupuleusement tout acte du

meme genre envers des puissances amies ou meme neutres,

surtout envers celles qui, commerAngleterre, ont constamment

respecte les lois du bon voisinage sans prendre aucune part

dans nos troubles interieurs?

II n y avait point a esperer de revolution en Angleterre ;
il

importait de ne s y point rendre suspect de propagande. La

cour, le public meme etaient prevenus contre les envoyes
s

.

Ils avaient ete recus tres-froidement a la cour et presque

injurieusement par le public , rapporte Dumont. Ils ne frd-

quentaient que les membres de 1 opposition, Fox, Sheridan,

frequentations compromettantes de part et d autre. La retenue

extreme des ministres a leur egard ne tarda point a les inquieter ,

leurs sentiments et leur situation sont vivement decrits dans

negociateurs n avaieni ap^orte aucun bagage diplomatique, et ils ne trouverenl

aucune ressource dans les archives de 1 ambassade, pas meme un recueil de traites.

Rapport du 4 mai.
1

Rapport du 4 mai 1792.
2 Note du 12 mai a lord Grenville. Moniteur, t. XII, p. 470.
8 * II n y a pas de calomnie atroce qu on ne debite sur M. de Ghauvelin. EntiK

M. de Garency a ete dire a M. Burke qu il etait deguise en poissarde le 6 octobre.

Madame de Goigny a Biron, 4 mai 1792. Lcttres de la marquise de Coiyny.
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un rapport, ou 1 on devine la main de Talleyrand *. Sous

pretexte d exposer I etat cles affaires, il insinue de sages conseils

et de judicieuses critiques. II explique qu il n y a rien a attendre

de 1 opposition parlementaire, et qu elle n a rien de comimm
avec un parti de revolution. On la regarde comme un expe
dient aussi necessaire a la constitution que le ministere lui-

meme; mais c est la tout; et, tant qu on les voit aux prises Tun

avec 1 autre, on se croit sur de la liberte . Les reflexions dis

cretes de Talleyrand sur ce chapitre etaient suivies de propo
sitions tout aussi raisonnables, tout aussi pratiques, mais dont

le sommaire suffit a montrer a quelle impuissance se trouvait

reduite 1 ambassade. Il demandait qu on s abstint de menacer

le ministere britannique, de 1 injurier, de cabaler contre lui,

qu on evitat dans les journaux de presenter comme une victoire

de la liberte toute agitation qui eclatait en Angleterre, car c etait

avec le ministere qu il fallait negocier et traiter. Il suppliait

qu on ne lut pas leurs depeches a la tribune, qu on ne les com-

muniquat point toutes vives aux journaux. Le ministere bri

tannique est le plus secret de toute I Europe ;
on lui en reconnait

meine le droit, parce qu il est responsable. Quant a la France,

. elle a besoin d avoir plus que jamais un gouvernement ferme

et actif pour conserver Je langage et I altitude d une puissance.

Nous en avons besoin aussi pour continuer a la representer avec

courage.

La desillusion perce sous la forme tres-circonspecte de ces

Leitres sur les Anglais, que Talleyrand commencait a ecrire, et

qui, lues a distance, nous presentent moins les pieces d une

negociation qui se deroba toujours, que les jugements et les avis

d un des plus sagaces observateurs que rencontra jamais un mi-

nistre des affaires etrangeres. II fallait bien s en tenir a la criti

que, aux exposes, aux definitions et aux conseils; le dedain et la

prudence du ministere anglais reduisaient les envoyes de Du-

mouriez a ces occupations tout academiques. Apres les avoir fait

attendre pres d un mois, lord Grenville se contenta de leur trans-

1 23 mai 1792.
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mettre, le 24 mai, une proclamation qui fut publiee le 25 !
.

L Angleterre declarait son regret de la guerre; elle proinettait

de respecter les traites
;
elle exprimait le desir de demeurer en

paix avec la France et le voeu que la France y contribuat en

faisant respecter les droits de Sa Majeste et de ses allies .

Lord Grenville designait par cette derniere phrase la Prusse et

la Hollande. Gonseiller a Dumouriez de menager la Prusse,

c etait precher un converti; il etait dispose, pour la Prusse, a

bien autre chose qu a des managements. II aurait voulu la gagner
a tout prix. Mais il etait trop tard : la propagande qui eloigriait

les Anglais de 1 alliance poussait les Prussiens a la guerre.

A Berlin, le parti francais etait re*duit au silence. Les nouvelles

de Paris le decreditaient chaque jour davantage. Se montrer

pacifique, c etait passer pour jacobin. La bourgeoisie de Berlin

ne s en faisait pas faute
; mais, ecrivait Gustine, son zele ardent

et inquietant pour les principes democratiques ne contribue pas

peu a irriter le Roi jusqu au delire
*

. Les emigres francais en

profitaient habilement. Us acclamaient en Frederic-Guillaume

le sauveur de la monarchic et lui promettaient 1 alliance de la

royaute restauree. Us lui affirmaient qu a 1 apparition de ses

troupes, au premier son de ses fifres, on verrait se disperser les

hordes revolutionnaires et s ouvrir d elles-memes les portes des

citadelles. N achetez pas trop de chevaux, disait Bischoffswer-

der aux officiers, la comedie ne durera pas longtemps. L armee

des avocats sera bientot aneantie en Belgique, et nous serons

de retour dans nos foyers vers 1 automne 3
. On esperait done

que la campagne serait brillante et facile. On s attendait de

plus qu elle serait lucrative; non que Ton songeat a depouiller

directement la France : on se bornerait, s il etait necessaire, a

la laisser depouiller par 1 Autriche, qui aurait 1 odieux de la

mesure et les embarras du demembrement. La Prusse ne

demanderait a Louis XVI que le payement des frais de la cam-

1

Moniteur, t. XII, p. 534. Voir dans FEDILLET, I. V, p. 447, la reponse insi-

gnifiaate de Georges III k Louis XVI, 18 mai.
&amp;gt;

Rapport du 29 avril 1792.
3 Memoires d\m homme d&aty t. I, o. 357. , MASSE.NBAGH, t. I, p. 27.
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pagne et un bon traite d alliance, supplantant ainsi 1 Autriche

au moment mentie ouellesemblerait en soutenir la cause. Quant
*ux benefices matenels, elle les trouverait ailleurs, dans cette

terre promise de Pologne, ou, comme on disait naguere, il n y
avail qu a se baisser pour prendre. La grande Catherine pre-

parait une vaste operation et se declarait disposee a y associer

la Prusse. Les prudents conseillers de Frederic-Guillaume

avaient juge necessaire de s assurer contre les risques avant de

jeter dans cette grande partie Theritage de Frederic : 1 armee

prussienne et le tresor de guerre. La garantie etait venue de

Petersbourg, les diplomates s occupaient d en dresser Je con-

trat, et convaincus desormais qu allant a Thonneur iis revien-

draient avec le gain, les successeurs des chevaliers teutoniques
brulaient de partir pour la croisade.

Le vide se faisait autour de Gustine l
. A son arrivee, on Tavait

tolere
, grace au patronage da clue de Brunswick, a ramitie

du prince Henri, a d anciennes liaisons formees en 1786. Il

etait desormais en quarantaine. L assassinat de Gustave III

avait fort affecte le Roi et fourni des arguments aux ennemis

de la France. On voyait partout des assassins et partout des

conjures, surtout a la legation de France. Gette nouvelle est

alfreuse pour nous, ecrivait Gustine. Je n avais pas besoin de

ce surcroit de difficultes. II n v avait rien a atteadre de

Tintrigue ni de la corruption. L intrigue travaillait pour les

emigres : leur agent, le baron de Roll, passait pour avoir ac

compli ce prodige de rapprocher les deux coteries et de recon-

cilier la favorite avec le favori. La maitresse en exercice ,

la comtesse Doenhoff, etait tres-aristocrate et craignait de se

melerde politique. La maitresse douairiere
,
madame Rietz,

qui s en melait, etait au dernier degre d exaltation contre-re-

volutionnaire . Un jeune Francais, ajoutait Gustine, pre-

nait le soin particulier de la confirmer dans ces dispositions.

Quant a Bischoffswerder, c eut ete peine perdue de chercher a

le gagner. L alliance autrichienne etait son ouvrage et la condi-

tlu ler avril 1792. Archives national*.
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tion meme de son influence. Suppose qu il soit venal, ce que

j ignore, si nous lui offrons de le payer, ce sera pour embrasser

un parti qu il deteste centre un parti qu il aime et qui lui rap-

porte egalement. II faut etre bien gauche pour lui donner ainsi

une tentation d etre honnete homme ou 1 occasion facile de s en

donner 1 air a si bon marche. Que ne peut 1 argent dans

une maison si pauvre? disait naguere Mirabeau. L argent
n y pouvait rien pour Gustine : on 1 excluait du marche. II y
avail un cordon de police autour de sa maison. Les moyens

que tous les diplomates du monde emploient pour se faire

ecouter ou etre informes de ce qui se passe, et dont tous les

ministres residents a cette cour se servent avec plus de succes

et plus generalement qu ailleurs, mesont interdits. S il essayait

d y recourir, il se ferait surprendre avec scandale, puis con-

gedier avec eclat. II fallait laisser passer Forage. Si la France

resistait a 1 agression et dementait le calcul des favoris, Fre-

deric-Guillaume reviendrait de son erreur. Us reconnat-

tront que combattre contre nous, c est combattre contre eux-

memes, et qu ils seront mines de notre ruine. Pour les

degouter de 1 alliance autrichienne, il suffisait de les en laisser

faire 1 epreuve. La force des choses les conduirait a se recon-

cilier avec nous. II etait dangereux et premature de les en solli-

citer en ce moment, mais il convenait de leur en menager le

moyen. fivitons, concluait Gustine, ce qui dans une rupture

pourrait aigrir et aliener trop fortement deux fitats que la nature

destine a se rapprocher.

II n y avait done point a parler d alliance. Gustine en etait

convaincu, et il en eut unepreuve trop manifeste, lorsque, apres

avoir recu les instructions de Dumouriez, il en alia conferer

avec Schulenbourg *. Gustine lui representa que 1 interet des

puissances commandait la paix. Si 1 interet doit etre compte,

repondit Schulenbourg, 1 honneur des couronnes doit 1 etre

aussi, et cet honneur est blesse par vos provocations, vos de-

mandes d explications peremptoires, accompagnees de menaces

1
Rapport de Custine du l et avril
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et presentees comme des conditions de la paix. II hit question
des troubles qui agitaient la Belgique. Gustine defendit a la

France de les fomenter : Nos principes sont connus, ils pro-
scrivent I esprit de conquete. Schulenbourg demanda com

ment on les conciliait avecl annexion d Avignon. G est, repliqua

Gustine, que nous ne faisions que reprendre notre bien. La

diversion etait insitlieuse; Gustine sut Teviter et revint a son

theme. II insista sur 1 interet evident de la Prusse a menager la

France. Schulenbourg 1 interrompit : Assurement la ruine de

la France ne serait un bien pour aucune puissance, excepte

peut-etre pour 1 Angleterre. La Prusse en souffrirait plus

qu aucune autre... Vos principes, ajouta-t-il, et votre consti

tution ne la regardent en rien, tant qu ils ne s appliquent qu a

vous; leurs inconvenients ne peuvent affecter le Roi que par

Tinteret qu il a a repousser cet esprit de proselytisme qui semble

menacer tous les potentats et vouloir s etendre sur tons les pays.

Mais reprit Gustine, si la France, donnait sur tous les points

en litige des declarations rassurantes? Qui les garantirait?

demanda Schulenbourg. Sur quoi peut-on compter aujourd hui

chez vous, ou deux ou trois partis se disputent la victoire et la

domination? Sur la constitution, repondit Gustine. Si Ton

nous force a faire la guerre, on verra que les partis qui vous

semblent acharnes a se detruire se reuniront pour la defendre.

En ce cas, la guerre serait un bonheur pour vous. Rien

n est plus possible sans doute.

Schulenbourg, qui avait etc constamment attentif etpoli pen

dant 1 entretien, promit d en referer a Frederic-Guillaume. La

reponse qui fut donnee, le 6 avril, a Gustine portait que le Roi

n avait rien a lui dire de plus qu a M. de Segur. Schulenbourg

1 engagea vivement a ne point insister pour etre admis en qua-

lite de ministre. Les circonstances ne s y pretaientpas.
Frederic-

Guillaume recevait des lettres qui lui predisaient le sort de

Gustave III. II voyait dans les discours de I Assemblee la

cause du fanatisme par lequel ses jours etaient menaces .

L amnistie accordee aux assassins d Avignon acheva de de-

concerter les derniers partisans de la France, a Rien, ecrivait
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Gustine le 10 avril, n a plus contribue a nous oter des amis, a

nous perdre dans 1 opinion. Tous out ete indignes, et plusieurs

des plus precieux defenseurs de notre constitution, dans la classe

des gens de lettres et des savants, ont annonce ouvertement

qu ils ne pouvaient soutenir un gouvernement qui se desbo-

norait par de pareilles mesures.

Gustine avait done perdu toute esperance de negociation,

lorsque arriva la nouvelle de la declaration de guerre. Elle ne

s adressait qu a 1 Autriche; mais il y avait alliance entre 1 Au-

triche et la Prusse, et Frederic-Guillaume se considera comme

dttaque. Le 29 avril, des qu il connut la nouvelle, il revint

precipitamment a Berlin et donna 1 ordre de presser les prepa-

ratifs, laissant paraitre I agitation, la colere, la violence dont

il etait possede . Le l
er

mai, Gustine se rendit chez Schulen-

bourg, qui lui annonca 1 entree en campagne de la Prusse. Le

ministre prussien etait fort emu des discours de I Assemblee et

des circonstances qui avaient accompagne la declaration de

guerre. Gomme Gustine lui faisait observer qu en cas de succes

comme en cas de revers, I entreprise serait malheureuse pour la

Prusse : Oo Ta voulu, repondit Schulenbourg. Depuis dix

mois, les tribunes francaises retentissent d injures centre les

tetes couronnees
;

il fallait que cela finit. II ne dissimula pas

que u Tindifference sur notre existence future, sur les calamites

qui nous attendent apres une contre-revolution, que le desir

de la vengeance pour le passe, celui d assurer la tranquiliite

des gouvernements dans 1 avenir, etaient les seuls moteurs des

resolutions actuelles . II n y avait plus rien a faire a Berlin.

Tous, ecrivait Gustine, consentent que la France disparaisse

de la balance europeenne et composent leurs calculs politiques

sur de nouveaux elements. Et il ajoutait, le 13 mai : La

position est insoutenable et denuee du seul espoir qui put la

faire soutenir, Tespoir d etre utile
!

.

Si Gustine se voyait congedie de la sorte, malgre son nom,

son caractere public, ses relations personnelles et la parfaite

1

Rapports de Gustine, 6, 10, 21, 24, 29 avril ; l er
, 2, 12, 13 mai 1792. Archive

Rationale*.
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correction de sa conduite, les emissaires de Dumouriez, reduits

aux seuls moyens de 1 intrigue et naturellement suspects dc

propagande, n avaient aucune chance de se faire ecouter,

Benoit etait arrive a Berlin le 24 avril . II vit plusieurs fois

Heymann. Schulenbourg refusa de le recevoir, ne voulant pas,

disait-il, compromettre le Roi avec ces miserables
;
mais il

lut un memoire que Benoit avait redige, et il ecouta ce que

Heymann rapportait de leurs entretiens. Benoit, dans son

memoire, demandait au roi de Prusse de se faire mediateurentre

la France et 1 Empire pour les affaires d Alsace, et de s entremet-

tre afin de retablir 1 ordre en France. Dans les conversations, il

en dit bien davantage, et 1 etrangete de ses propos ne laissa

point de surprendre les Prussiens. Si le roi de Prusse, que
tout le monde redoute, disait Benoit, recourait aux voies paci-

fiques, son intervention serait accueillie avec empressement.
On pourrait meme en venir a retablir la noblesse, pourvu que

ce point et, en general, les amendements de quelque impor
tance que Ton voudrait faire a la constitution ne fussent pas

His d abord en avant, de crainte d effaroucher le peuple. Le

iseul article qu on ne pourrait toucher etait celui des biens eccle-

siastiques. Schulenbourg conclut de ces insinuations que le

ministere francais redoutait fort la Prusse et desirait la separer

de I Autriche. Ildemela meme fort clairement les arriere-pensees

de Dumouriez. La suite prouva qu il ne se trompait pas ensup-

posant que, dans la position critique des affaires, ce general

desirait que ce fut lui-meme qui parut donner lieu au retablis-

sement de 1 autorite royale, et se flattait de s en faire un merite

et d y trouver son compte . Le ministre prussien jugea expd-

dient de tout racenter a Vienne, ou Maulde portait peut-etre

des propositions du meme genre; mais il ne crut pas devoir,

dans Tinteret meme de Louis XVI et de la Reine, decourager

entierement Benoit et celui qui 1 envoyait. Il etait bon de les

interesser a la securite de la famille royale; il n etait pas inop-

1 Nnte sur la mission de Benott, affaires etrangeres. Schulenbourg au roi d

Fiusse, 28 avril 1792. Archive* de Berlin (communique par M. FLAMMBRMOMT),
*- &YBEL, 4e

ed., t. I, p. 375-3T&
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portun non plus de menager a la Prusse, le cas echeant, un

intermediaire aupres du parti de la Revolution. Schulenbourg
fit done savoir a Benoit que la Prusse persistait fermement dans

le concert; elle ne se separerait pas de 1 Autriche et n entamerait

de negociation en France que lorsqu elle y trouverait un gou-
vernement assurant avec la repression de 1 anarchie le reta-

blissement de I autorite royale. L esprit de la communication se

trahit dans le commentaire qu en donna Heymann. Partez

vite , dit-il a Benoit le 29 avril, en lui transmettant les paroles
de Schulenbourg; tachez d eviter les hostilites. Du resle,

sauvez le Roi, ayez un gouvernement, nous vous abandonnous

la noblesse et le clerge, et nous serons a vous. Ayez, ajouta-t-il,

des egards bien marques pour la Prusse. Gontinuez, si cela est

necessaire a votre popularite, d injurier 1 Autriche; la Prusse fera

savoir a Vienne ce qu il en faut penser. Benoit partit le lende-

main, declarant que le dernier mot n etait pas dit, qu il revien-

drait ou et quand la Prusse le desirerait. Peut-etre, ajouta-t-il,

vaut-il mieux, pour le succes de la negociation , que Tarmeeprus-
sienne se trouve sur le territoire francais. Ge fut, en effet,

dans ces conditions-la que, quelques mois apres, Benoit reprit, en

Champagne, la conversation au point ou il la laissait alors a Berlin.

Les deux autres dmissaires de Dumouriez arriverent lorsque

tout etait deja perdu. Rivals et Bays venaient de traverser le

sud de rAllemagne. On s y etait montre d autant plus paci-

fique que ces deux voyageurs assuraient plus fortement que les

Francais ne passeraient point le Rhin . Us etaient a Berlin le

12 mai. Rivals fit connaitre sa qualite de secretaire de legation;

Bays crut sage de dissimuler la sienne. Hertzberg, qu il alia

voir, le recut avec beaucoup d honnetete* ,
mais deciara

qu il ne se melait plus de rien, que son amitie pour la France

contribuait a sa disgrace et qu il ne pouvait rien entendre sans

1 agrement du Roi. II conseilla a son interlocuteur de quitter

Berlin, ce que Bays fit le 4 juin
8

.

1 Rivals & Dumouriez, 5 et 12 mai 1792.

Rapports de Bays, 12, 14, 19 mai 1792. FERSBif,t. II, p. 273. Memoir-es

d un homme d Etat, t. I, p. 367



EGHEC DES NEGOCIATIONS A LOSDRES ET A BERLIN. 4,9

Ces allees et venues d agents achevaient de decontenancer
Custine. II songeait a se refugier a Rheinsberg, chez Je prince
Henri, en attendant son rappel; mais Schulenbourg lui notifia

qu il serait garde a Berlin, jusqu a ce que M. de Blumendorf
et un courrier prussien, retenus a Paris, fussent libres d en
sortir . Gustine servait ainsi d otage pour le charge d affaires

d Autriche : voila tout ce qui restait des grands desseins fondes
sur 1 alliance prussienne. Dumouriez, cependant, ne pouvait se

resigner a batlre en retraite sur ce champ de manoeuvre de

Berlin, qu il croyait si bien connaitre et ou il esperait jouer de
si beaux coups de partie. II etait rompu atous les artifices de la

vieille diplomatic et ne voulait abandonner aucune de ses cartes

sans en avoir essaye . On lui avait vote six millions de fonds

secrets
;

il y avait de quoi faire, et il essaya. II avait envoye aux
Deux-Ponts M. de Naillac, conseiller d ambassade, un des

plus constants voyageurs politiques de 1 ancienne diplomatic.
L agent etait adroit; il trouva cette petite cour dans 1 epouvante.
Le due pusillanime, prodigue, avide et obere

, son ministre

M. d Esebeck, remuant, brouillon, effare
, tremblaient devant

J invasion de la France. S ils faisaient mine de resister, la

France les expulsait; s ils avaient 1 air de se soumettre, 1 Alle-

magne les traitait en ennemis. Enfin le due etait heritier pre-

soinptif de la Baviere; TAutriche le menacait d expropriation;
i] avait grand besoin que la France lui garantit son heritage.

Narbonne avait songe a 1 entreprendre par ses batards*. Dumou
riez pensa qu il trouverait en lui un interprete convaincu aupres
de la Prusse. Le courtage en valait la peine. Vous pouvez,
ecrivait-il a Naillac, le 19 mai, annoncer au ministre que, s il

reussit a empecher la marche des Prussiens et a faire acceder

la cour de Berlin a la meme neutralite que lereste de 1 Empire,
il y aura un million pour le due des Deux-Ponts et deux cent

mille livres pour eelui ou celle qui aura fait reussir cette ndgo-

ciation. Elle ne reussit pas. Aux ouvertures qui leur furent

faites, les ministres prussiens repondirent, le 7 juin, que la

1

Rapport de Custine, 18 mai 1792.
1 Voir ci-dessus, p. 338.
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Prusse ne se separerait point de 1 Autriche, et ils ajoutaient :

11 est impossible d entrer en negociations quelconques avant

cme le pouvoir legal, le seul avec lequel on puisse trailer, soit

retabli en France avec 1 autorite necessaire pour que Ton puisse

negocier avec lui.

Le meme jour, Custine, instruit de 1 arrivee a Bruxelles du

comte de Goltz et avise qu il obtiendrait ses passe-ports, les

demanda. Le 9, en partant, il ecrivaita Dumouriez : La cour

de Berlin est aujourd hui celle qui desire le plus la rapiclilo,

1 irresistibilite de 1 expedition de France... L accord avec la

Russie n est plus douteux. Tout ceci presage et determinera

peut-tre plus tot qu on ne pense un nouveau partage de la

Pologne. Quatre jours auparavant, le 5, Blumendorf avait

quitte Paris, et Noailles etait invite a quitter Vienne. Toute

I ambassade se retirait a la fois, y compris Maison, qui avail

porte la declaration de guerre. Il avait eu le temps de constater

qu il ne ferait rien d utile en Autriche; on lui exprima d ailleurs

formellement le desir de ne Ty point voir sejourner
!

.

La negociation etait manquee en Prusse. En Sardaigne, on

n avait meme pas pu I entamer*. Le Roi etait tout feu pour
la coalition. Il en attendait precisement le benefice que lui

offrait la France, la Lombardie; mais, au lieu de 1 obtenir,

malgre 1 Autriche, en echange de la Savoie et de Nice, cedees

aux Francais, il esperaitla recevoir des Autrichiens eux-memes,

en compensation des conquetes qu il les aurait aides a faire sur

les Francais. Il en etait la lorsqu il recut 1 avis que le gouver-

nement de Paris lui envoyait un ministre et avait designe pour
cette mission M. de Semonville, alors accredite a Genes. Au

nom seul de 1 agent, Victor-Amedee s emporta : Je ne le

recevrai pas, s ecria-t-il ; je ne m abaisserai pas a 1 humiliation

de voir dans rnon royaume un jacobin de cette espece. &amp;gt; Le

fait est que, pour une cour qui tenait de si pres a la famille

royale et a l emigration, le choix etait au moins inconsidere.

Actif, delie*, intelligent, dit la Marck, fait pour 1 intrigue,

1

Rapports de Custine, 2 et 9 juin. Rapport de Noaillea, 5 juin*

BUMCUI, t. I, p. 640 et suiv
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dans laquelle il se plaisait, independamment des avantages

qu elle pouvait lui rapporter
1

, Semonville avait ete Tun des

adeptes les plus zeles et Tun des preparateurs les plus experts
de la fameuse pharmacie politique de Mirabeau. Apres la

mort de son patron et ami, le grand tribun, il s etait lance dans

la diplomatic et y avait apporte les memes habitudes d intri-

gve, les memes gouts d agitation, les memes inclinations pour
les moyens de police. A Genes, il passait pour travailler a revo-

lutionner 1 Italie, et les emigres, auxquels il faisait une guerre

acharnee, 1 avaient depuis longtemps denonce a la cour de

Turin. Sous pretexte que sa nomination n avait pas etc notifiee

dans les formes, Victor-Amedee donna Tordre au gouverneur
d Alexandrie de 1 arreter au passage et de lui refuser des passe-

ports, ce qui fut fait le 19 avril. Dumouriez declara, le 26, a la

tribune qu il exigerait une reparation eclatante. En realite, il la

reelama posement et traina les choses en longueur. C est qu il

esperait renouer avec Victor-Amedee et cherchait, par 1 inter-

mediaire d un Sarde etabli a Paris, le baron Trichetti, a faire

admettre un autre envoye. Il proposait un ancien consul general,

fortmodere d opinions, Audibert-Gaille, qui aurait pour instruc

tions d apaiser le differend relatif a Semonville et d obtenir la

neutralite de la Sardaigne
8

. Les Sardes ne refuserent ni n ac-

cepterent; ils firent attendre a Audibert ses passe-ports jusqu au

moment ou ils se crurent en mesure de rompre ouvertement.

Le 2 juillet, le comte Viretti, secretaire du Roi, a qui Audibert

s etait adresse, lui repondit par un refus formel : II elait

impossible, concluait-il, d entreren negociation avec un gouver-

nement fonde sur le sable, au moment ou la France etait au

bord de 1 abime et touchait a sa destruction.

C etait la meme reponse qu a Berlin. L Espagne avait con-

senti a recevoir le mmistre de France, Bourgoing, mais 1 accueil,

qui avait ete plus que froid de la part du Roi et de la Reine,

vait ete injurieux de la part des courtisans. L Espagne crai-

gnait de se rneler a la guerre; elle esperait que I Autriche et la

Correspondence, t. I, p. 220, 222; t II, p. 82, 83.

9 Instructions pour Audibert-Gaille, l^juin 1792,
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Prusse reussiraient a retablir en France I autorite royale ; elle

se reservait et attendait. D ailleurs, 1 Angleterre demeurant

neutre, la prudence lui conseillait de s abstenir. Cette neutrality

de 1 Angleterre commencait a revetirune nuance assez marquee
de malveillance et d inquietude. La cause en etaitdans lespro-

greb de la propagande qui, prechee violemmenta Paris, s orga-
nisait ouvertement sur la frontiere de Belgique.

Le 24 mai, lord Grenville, dans la note pacifique qu il avail

remise a Ghauvelin, indiqnait, comme une condition de la neu-

tralite anglaise, le respect des droits de 1 Angleterre et de ses

allies. Que fallait-il entendre par ce mot : les allies de 1 Angle-

terre? S agissait-il de la Hollande? s agissait-il de la Prusse? et

pretendait-on a Londres que la France respectat leurs droits,

alors meme qu elles ne respecteraient point ceux de la France?

Chauvelin essaya de le tirer au clair avec Grenville l

; ce mimstre

ne parut point presse de /expliquer. G est la Hollande, dit-il,

qu il avait particulierenumt en vue. Mais, fit observer Ghau

velin, si la Hollande est en premiere ligne dans les preoccu

pations de TAngletene, la Prusse prend la meme place dans

celles de la France. Grenville reconnut que TAngleterre

n ayant que des alliances defensives, le casus fcederis ne se

poserait pour elie que si la France attaquait ses allies; il

n existerait point, au contraire, si tel allie se faisait agresseum .

Ce discours, tres-vague, donna beaucoup a penser a Dumouriez.

L Angleterre avait, depuis le traite d Utrecht et celui des Bar-

rieres jusqu a la convention de la Haye en 1790, conclu nombre

de pactes defensifs et garanti, sous une quantite de formes, la

Belgique a la maison d Autriche. Se croirait-elle autorisee a

empecher les troupes francaises de faire une invasion dans les

Pays-Bas? G etait, pour Dumouriez, un point a determiner

k sans laisser la moindre equivoque . II en ecrivit aussitot a

Ghauvelin *, et ajouta, au sujet de la Hollande : Nous ne

demandons qu a continuer a vivre dans la meilleure harmonic

avec la Republique, et toutes nos negotiations a la Haye sonl

1
Rapport de Ghauvelin, 5 juin 1792.

9 14 juin 1792.
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entierement dirigees vers ce but; mais il faut que, de son cote,

la Hollande nous garantisse la rieutralite la plus parfaite. Une

revolution suivra le succes des armees francaises en Belgique.

La France sera tenue, par toutes les lois de I honneur et de

la justice, a maintenir cette independance, par consequent la

nouvelle forme de gouvernement qui s introduirait necessai-

rement dans ces provinces . Si la Hollande intervient en

vertu de ses traites avec 1 Autriche, 1 Angleterre jugera-t-elle

que, dans ce cas, la France sera 1 agresseur? Enfin si la diete

de Ratisbonne declare la guerre a la France, et que le roi

Georges y prenne part, a titre d electeur de Hanovre, 1 Angle-

terre y sera-t-elle engagee?

La depeche de Dumouriez etait pressante. Les envoye*s fran-

cais a Londres ne se crurent point en mesure de le prendre

avec les Anglais sur un ton aussi perernptoire. Us estime-

rent, et Ton reconnait ici le coup d oeil de Talleyrand, qu il

ne convenait point de tant preciser les questions et de les

developper avec cette roideur de logique; qu il vaiait mieux

paraitre s accorder sur un malentendu que s exposer a rompre

pour avoir tente de le dissiper ; qu il importait de ne paraitre

douter ni d autrui ni de soi-meme; qu il n y avait point

lieu de s appesantir sur ce mot elastique ftallies, et qu il

serait plus expedient de demander a 1 Angleterre d engager

sirnplernent ses amis a suivre la meme conduite qu elle tien-

drait elle-meme. On lui fournirait ainsi un pretexte pour

detourner la Hoilande, la Prusse et le corps germanique du

parti de 1 Autriche. Talleyrand et Ghauvelin comptaient, pour

1 y decider, sur Tinquietude que 1 irruption des Russes en Pologne

devait causer a Londres et a Berlin. Us redigerent, dans cet

esprit, une note que Ghauvelin porta, le 18 juin, a Grenville
l
.

Les circonstances leur parurent d ailleurs tellement graves

que, pour mieux eclairer le ministere fran9ais, ils lui envoyerent

un agent sur charge de completer par des explications ver-

bales les observations contenues dans leur correspondance. II

1
Rapport du 18 juin 1792.
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s agissait de la propagande et des obstacles tju elle mettait a

leurs demarches. Tandis qu ils s engageaient, a Londres, a res

pecter les droits de la Hollande et reclamaient de cette repu-

blique une parfaite neutralite, on enregimentait publiquement
a Paris des patriotes bataves

,
et Ton parlait de revolutionner

les Provinces-Unies. Nous nous sommes toujours eleves, ecri-

vaient-ils, contre ce malheureux esprit de propagandisme qui

a fait au dehors tant d ennemis a la France . Us sollicitaient

une declaration annoncant que la France reprimerait ces exci

tations a la revoke des etrangers : elle serait du meilleur effet

en Angleterre eten Hollande !
. Nous persistons a croire, ajou-

taient-ils quelques semaines apres, que si, au lieu de paraltre

approuver dans les pays etrangers les personnes qui allaient y
semer des germes de soulevement et de revoke, on avait huu-

tement annonce en France le plus grand respect pour les gou-

vernements des autres payset la resolution de ne rien permettre

qui leur soit hostile, on aurait empeche plus facilement cette

ligue menacante qui s est formee contre la Revolution francaise

d acquerir aucune solidite *.

C etait parler en politiques, mais c etait meconnaitre abso-

lument le caractere et la force d impulsion du mouvement revo-

lutionnaire. Dumouriez se debattait dans un cercle vicieux.

II avait compte sur Jes negociations pour faciliter le succes de

la guerre, et il arrivait que la declaration de la guerre entravait

toutes les negociations. II avait espere qu une guerre rapide,

suivie d une paix glorieuse, releverait le pouvoir et permet-

trait d etouffer la demagogic : Timpuissance du pouvoir livrait

la France aux demagogues, et le triomphe de la demagogic

transformait la guerre contre 1 Autriche en une guerre euro-

peenne ou la France, isolee devant une coalition, jouait ses

destinees. Mais les evenements ne deconcertaient jamais Du

mouriez. L extreme mobilite de son esprit, qui 1 exposait a tant

de mecomptes, ne le laissait, en compensation, jamais a court

1

Rapport &amp;lt;lu lOjuin 1791
8
Rapport du 10 juillet 1792. &. Papier* d* Bartkelemy, 17/2, rapports dd

fevrier k juin.
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(^ expedients. II lui restait a employer le remede supreme de la

vieille diplomatie dans les cas desesperes : il tacha d*emouvoir

le Turc et de provoquer une diversion en Orient.

II voyait assez clair dans le jeu de la Tsarine. Je pense,

ecrivait-il a Genet, le 10 juin, que plus occupee de ses projets

sur la Pologne que de la guerre des Pays-Bas, elle cherchera a

amuser par de belles promesses les cours de Vienne et de Berlin,

afin d empecher cette derniere de partager la Pologne. II se

figura qu en denoncant ces projets aux Turcs, il les induirait a

declarer la guerre. L ambassadeur qui se trouvait a Constanti

nople, Choiseul-Gouffier, passaitpour royaliste dans les affaires

interieures et pour tres-russe dans celles du dehors. C etait

1 honime le moins fait pour la negociation que meditait Dumou-

riez. Gelui-ci decida de la confier a Semonville, qui, depuis sa

mesaventure d Alexandrie, etait retourne a Genes. II lui ecrivit,

le 12 juin, de se preparer en toute hate a partir pour Constan

tinople. Les instructions qu il lui fit dresser lui prescrivaient

d expliqner aux Turcs les raisons qui amenaient la France a

changer de systeme
1

. On avait eu naguere grand peine a leur

faire comprendre que, cessant de combattre TAutriche, la

France les engageait a vivre en paix avec sa nouvelle alliee. II

fallait leur montrer comment on revenait aux anciennes tradi

tions, leur prouver que la nouvelle constitution n affaiblissait

point les ressources de Ffitat, les persuader que la France se-

rait pour eux, comme autrefois, une alliee fidele, les engager

en fin a operer une diversion en se joignant aux Polonais pour

attaquer la Russie. Les Turcs avaient une revanche a prendre.

Semonville devait leur inspirer le desir de ressaisir tous les

avantages quails avaient perdus . C etait, par insinuation, de

signer la Crime e. Semonville donnerait a entendre que la France

pourrait aider la Porte dans cette entreprise.
II assurera posi-

tivement que la France arme en ce moment a Toulon quinze

vaisseaux, et que la destination de cet armement est de s oppo-

ser a 1 entree des Russes dans la Mediterranee. Des presents

Memoire pour servir d instruction a M. de Semonville, ambastadeur d*

France pres la Porte Ottomane, 12 juin 1792
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somptueux devaient disposer le Divan a ecouter ces discours et

a en apprecier la sagesse.

Ges propositions completent les plans de guerre et de diplo

matic formes par Dumouriez dans son passage au ministere.

II se trompait, mais son erreur etait assez singuliere; ce

ministre improvise n avait point peche par ignorance de I Eu-

rope. C etait la France qui avait tout deroute. Ge que ce

parvenu de la Revolution connaissait le moins, c etait preci-

sement la Revolution qui 1 avait porte au pouvoir. II lajugeait

en politique d ancien regime et commettait, sous ce rapport,

la meme faute que les hommes d Etat de fa vieille Europe.
Mais si la Revolution avait un caractere si nouveau qu il

e*chappait aux hommes memes
qti

elle emportait dans son

cours et qui pretendaient la diriger, 1 Europe ne changeait

pas; c est pourquoi les combinaisons de Dumouriez, dans ce

qu elles avaient d essentiel, devaient tot ou tard etre reprises :

elles le furent bient6t. La Prusse, en particulier, les avait

fort deconcertees. La Prusse, cependant, devait etre la pre

miere a les justifier et a en faire le principe d un systeme

politique. La paix de Bale, signee en 1795, ne fut que la con

sequence des negociations proposees en 1792. Les evenements

qui rendirent cette paix necessaire se preparaient dans le temps
meme ou Dumouriez declarait qu elle etait possible. La coali

tion se minait deja dans ses fondements. L edifice, a peine

eleve, se lezardait, et Ton apercevait la fissure qui permettrart
& Tassiegeant de faire sa breche.



CHAPITRE II

LA D ECU E ANCE .

1792

Le 28 avril, les trois colonnes de 1 arm^e du Nord destinies

a envahir la Belgique se mirent en mouvement . Le general

Dillon rencontra les Autrichiens; ses cavaliers n en soutinrent

pas meme la vue, ils tournerent bride, se debanderent et cou-

rurent, dans leur panique, se refugier jusque sous Lille, en

criant a la trahison. Blesse par ses propres soldats, Dillon fut

massacre par la populace de la ville. Biron essuya la meme
deroute et n echappa au meme sort que grace a 1 energie des

magistrats de Valenciennes. Lafayette, qui marchait sur Namur

avec le gros de 1 armee, s arreta des qu il connut ces desastres

et battit en retraite. Get echec humiliant trahissait une incohe

rence dans le commandement, une imperitie dans 1 organisa-

tion, une indiscipline dans les troupes qui ne confirmaient que

trop les assertions des emigres et les esperances des Allemands.

Si les allies avaient ete en mesure, ils auraient alors frappe*

des coups funestes; mais I armee autrichienne des Pays-Bas
n etait capable que de se defendre : les renforts qu elle atten-

dait nVtaient pas encore en route, et les Prussiens memes, bien

que mieux prepares et plus dispos, n etaient pas sortis de leurs

frontieres. Les lenteurs des allies permirent a la France de se

remettre de cette lamentable defaillanceetd en corrigerleseffets.

1
GauQUtx, Invasion prussienne, p. 46-47.
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On vit ainsi, des la premiere rencontre, s annoncer ces retards

salutaires qui, dans la suite de la campagne, suspendirent con-

stamment 1 offensive des coalises. Le meme obstacle qui s oppo-
sait a leur depart empecha le progres de leurs operations .

Au moment ou 1 Autriche et la Prusse donnaient a leurs

troupes 1 ordre de marcher sur la France, Catherine II donnait

aux siennesl ordre d entreren Pologne. Les Allemands venaient

en France pour y faire cesser 1 anarchie, les Russes allaient

en Pologne pour l*y retablir; les premiers se proposaient de

detruire une constitution qui affaihlissait 1 autorite royale, les

seconds combattaient une constitution qui avait pour objet

de la fortifier. L absence totale de principes qui caracterise

1 Europe de 1 ancien regime ne se manifesta jamais avec plus

de scandale que dans cette crise solennelle. La meme epoque
allait voir Louis XVI, detrone par son peuple, perir sur

i echafaud, pour avoir conspire, avec les rois de 1 Europe,
la restauration de ia royaute en France, et Stanklas-Auguste,

detrone par les rois allies de Louis XVI, perir en exil, pour
avoir conspire avec son peuple 1 etablissement de la monar

chic en Pologne. Cette contradiction ne procede point de la

coincidence fortuite de desseins opposes. Les deux entreprises

qui amenerent ces consequences ont ete concues en meme

temps et se sont developpees simultanement. Il y a entre

elles une liaison qui forme, pour ainsi dire, la trame meme de

cette histoire, et les actions qu elles ont exercees Tune sur 1 autre

ont determine tous les mouvements de i Europe pendant la

Revolution francaise.

Malgre la chaleur et le patriotisme des auteurs de la revo

lution du 3 mai 1791, la reforme de 1 fitat avancait trop lente-

ment en Pologne. La diete avait porte I armee a 1 00, 000 homines.

On en mit a grand peine sur pied 50,000, tres-mediocrement

equipes. Les vaincus du 3 mai, c est-a-dire 1 ancien parti russe

et les chefs de la faction aristocratique, un instant deconcertes,

recouvrerent leur audace.- Ne voyant, pour retablir Tancien

1 Voir Fersen a Marie- Antoinette, 2 juin 1792. FKBSSW, t. II, p, 286; rapport
de Bombelles, 8 mai 1791, id., t. II, p. 266.
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regime, d autre moyen que de suivre les anciennes moeurs, ils

s adresserent a Catherine. Ils revendiquaient les libertes tradi-

tionnelles, appelant de ce nom le liberum veto et le droit de confe

deration , qui ne represen talent, en realite, que la constitution de

1 anarchie et le droit a la guerre civile. Les emigres francais

placaient les privileges de la noblesse au-dessus meme de la

vie du roi; les Polonais refugies en Russie faisaient aussi de

leurs privileges la premiere et la seule affaire de 1 Etat.

Catherine les tint a distance et les leurra de belles paroles, jus-

qu au jour ou elle cut signe la paix avec les Tares; mais apres le

traite de Jassy, elle les accueillit a Petersbourg. Ils y prepa-
rerent sous ses auspices et avec ses subsides un plan de confe

deration. Les passions intimes de Catherine soutenaient ici ses

calculs politiques, et 1 avidite des favoris trouvait son compte
aux ambitions de la souveraine. Potemkine etait mort *, apres

an triomphe aussi insolent que sa fortune, au milieu d hom-

mages qui enveloppaient impudemment dans une meme fre-

nesie adoratrice ce couple prodigieux de parvenus, le

satrape , comme on le nommait, et son imperiale maitresse *.

Potemkine revait une couronne. Zoubof, qui le suppleait aupa-

ravant, lui succeda des lors dans 1 emploi d amant en titre.

Simple heros d alcove, chetive et triste caricature d un aven-

turier de race, il ne recherchait en Pologne que des depouilles;

il ne considerait, dans rassujettissement de la Republique, que

des magnats a evincer de leurs domaines et des starosties a

usurper. Maisil y songeait avidement, et laTsarine, qui 1 aimait

avec inquietude, se montrait impatiente de le combler de

richesses. Assuree de la neutralite de la Prusse, considerant la

guerre comme imminente entre la France et 1 Autriche, Cathe

rine mit, le 8 avril, en mouvement les deux armees qu elle des-

tinait a soumettre les Polonais. L une, qui venait du Danube,

comptait 64,000 hommes; 1 autre, qui descendait du nord, en

...Mon eleve, mon ami et presque mon idole, le prince Potemkine le Ta*

*ique eat mort. Catherine a Grimm, 13 octobre 1791.

* Les mots entrc {ruillemets sont tires des Memoircs inedits du comte de Lan-

yeron : Avenements de la campagnc de 1790 des Russes centre les Tares;

Campagn* de 1791 i
*-* Revolutions el ctmpagnes de Pologne. Affairei etrangres
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comptait 32,000. La Tsarine fit connaitre, en meme temps, a

Vienne et a Berlin son refus d adherer a 1 article secret du

traite du 7 fevrier, qui stipulait 1 engagement de ne rien

eritreprendre pour alterer 1 integrite et le maintien d une libre

constitution de la Pologne .

La diete se reunit a Varsovie le 16 avril, sous le coup des

plus menacantes nouvelles. Elle confia au Roi la direction des

troupes, decida de lever la pospolite si 1 armee reguliere ne

suffisait pas, et vota un emprunt de 30 millions de florins.

Jamais roi de Pologne n avait dispose d un si vaste pouvoir et

de moyens si etendus. Stanislas-Auguste ne se montra point

digne de I honneur que lui faisaient ses concitoyens. Us

oubliaient que son principal titre a la couronne etait sa qualite

d amant honoraire de Catherine II. Sa complaisance, lors du

partage de 1772, aurait du mettre les Polonais en garde sur la

faiblesse de son caractere. II tremblait pour ses biens; la mort

de Gustave III le consternait. Get aimable et fastueux gen-

tilhomme n etait point de trempe a sauver une nation.

Avant meme que la confederation fut entierement constituee,

le 30 avril, Catherine ecrivit a son agent en Pologne, Bulgakof,

que ses troupes entreraient dans la Republique, du 12 au 22 mai,

pour y soutenir ies confederes. Geux-ci se reunirent le 14 mai

a Targowitz. Le manifesto qu ils lancerent pour appeler la

Pologne a la guerre civile etait ecrit dans le jargon declama-

toire du temps, et leur style rappelait celui des revolutionnaires

de Paris. Ces magnate factieux denoncaient a la nation le

complot ourdi contre ses libertes par un pouvoir royal insa

tiable de domination : La tyrannic forge des chaines a la

Pologne. Le coeur sensible du citoyen a palpite de douleur !

Us louaient en termes dithyrambiques le temps de 1 anarchie :

G etait 1 epoque du regne des lois! il n y avait point alors de

choc entre la force et la liberte... A la vue de cet equilibre,

fremissait Tambition avide d un vaste pouvoir; elle cntreprit de

subjuguer les vertueux republicans a 1 aide de leur propre
vertu. L insurrection parait aux confederes leplus saint des

devoirs i ils declareot la diete dechue, ses actes nuls, la constir
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tution du 3 mai abrogee. Us placent sous la sauvegarde de

Catherine leslibertes rationales; ils se reposent de leur indepen

dence sur la magnanimite de cette grandeprincesse . Catherine

rencherit sur cette rhetorique romaine. Le J8 mai, Bulgakof

reraet a la diete une declaration qu il a recue de Petersbourg. La

meme princesse qui adressait tant d invectives meprisantes aux ja

cobins de Paris ne rougit point d accuser devant TEurope la diete

polonaise d avoir usurpe, confondu, reuni en elle tons les

pouvoirs ,
viole les lois, ameute le peuple, consomme toutes

ses funestes entreprises en renversant de fond en comble 1 edifice

du gouvernement ,
et substitue, en un mot, la monarchic here-

ditaire au regime republicain.

Dans leur peril,
les Polonais se tournerent vers la Prusse. Us

voyaient aupres d eux, dans la salle de leurs seances, assistant

a leurs debats, ce meme Lucchesini qui naguere les encou-

rageait a 1 independance. Us tenaient de sa main le traite ou

Frederic-Guillaume garantissait de sa parole royale 1 integilte

de la Republique. Mais Lucchesini semblait ne plus comprendre

lorsqu on en evoquait le souvenir. Ce patelin de Lucques ,

comme Tappelait Grimm ,
ne se piquait point de fausse

pudeur. Mon maitre, dit-il aux Polonais, le 4 mai, ne se

trouve point engage par son traite, qui est du 29 mars 1790,

a defendre par les armes la monarchic hereditaire qui a ete

&ablie par la constitution du 3 mai 1791. Cette consti

tution, en effet, ne convenait point a Frederic-Guillaume, et il

suffisait, parait-il,
aux legistes

de Berlin qu un Etat passat du

systeme republicain au monarchique pour degager le roi de

Prusse de la garantie qu il avait donnee a cet Etat. Malgre

cet avertissement, les Polonais eurent Tingenuite d invoquer

le traite de 1790; ils s attirereut une reponse effrontee de

Lucchesini. Le Roi, declara-t-il, t^moigne hautement de sa

loyaute en retractant ses engagements de 1790. II ne veut

pas que, dans des circonstances aussi critiques,
la nation polo

naise puisse etre en doute sur les mesures qu elle a a prendr&

&amp;gt; A Catherine, 24 fevrier 1794. Correspondance, p. 55T.
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etsur les craintes qu elle peut avoir !
. G etait, en un galimatias

cynique, notifier a la Pologne sa condamnation. La petite armee

des patriotes, debordee de tous cotes par un ennemi tres-

superieur en nombre, fut forcee de battre en retraite. Les

Russes en userent cornme ils avaient coutume de faire en pays

conquis, et les Polonais apprirent qu ils n avaient plus, comme
le leur conseillaient les confederes de Targowitz, qu a mettre

la confiance la plus entiere dans la generosite et le desinte-

ressement de la grande Catherine.

Gette imperatrice avait aussi des traites un peu plus serieux,

au moins dans 1 apparence, que ceux du roi de Prusse et de

la republique de Pologne. L alliance de 1781, qui 1 unissait a

1 Autriche, avait ete renouvelee et prolongee pour huit ans,

en 1789 *. L Autriche, attaquee par la France, avait le droit de

reclamer ie secours pronais par la Russie. Catherine s y atten-

dait; elle avait recu recemment de Vienne et de Berlin Tinvi-

taticn d adherer au concert forme par les deux cours au sujet

des affaires francaises
3

. Elle resolut de prendre les devants, et

le fit avec cette parfaite aisance qui etait a la fois la grande

coquetterie et le principal artifice de sa politique. Frederic

aurait trouve sans doute que les missives de son commis Lucche-

sini a la diete de Pologne sentaient encore leur casuiste de

cabinet et leur cuistre de chancellerie; mais les deux lettres que

Catherine adressa au roi Fran9ois 1 auraient a coup sur induit

en jalousie
4

. L ironic en etait raffinee et le ton merveilleuse-

ment degage. II est beau, mandait i lmperatrice a ce jeune

souverain, d ouvrirune carriere par une entreprise dont Tobjet

est de preserver toute 1 Europe de la contagion d un exemple
a la fois funeste et scandaleux. Je suis tout acquise a ce noble

dessein. Mais si ce qui est arrive dans un pays situe a une

aussi grande distance de mes Etats a excite mon attention a ce

1
FERRAKD, t. Ill, p. 194.

2 MARTENS, t. II, p. 107 et 191. Cf. Let nueurs politiques el les traditions^

p. 520 et suiv.

* Lettres de Francois, avril 1792- BKER, Leopold H, Franz 11 und Catharina,

p. 168, 170. Kaunitz a Cobenzl, 9 mai; VIVENOT, t. I, p. 31.
* 12 avril et 2 mai 1792. BEEIW D. 172. 175.



LA POLOGNE ET LA REVOLUTION FRANCAISE.

degr, a quel point je ne la dois pas a ce qui se passe dans mon

voismage le plus imrnediat! La subversion qu a portee

dans la republique de Pologne la constitution du 3 mai y

produira des desordres analogues a ceux de la France. II n est

que temps d aviser a sevir contre un mal qui fait des Progres

si rapides dans toutes les contrees . Je m y emploierai, et

j
aurais de ce chef le droit de requerir de 1 Autriche contre les

Polonais le secours stipule dans notre alliance; mais je recon-

nais qu au milieu des difficultes ou elle est engagee, 1 Autriche

n y pourrait point aisement pourvoir, et, par egard pour ses

embarras, je consens a n en rien reclamer. D ailleurs,ralliance

de 1781 est formelle et generale; pas n est besoin d en conclure

une nouvelle a 1 occasion de la France. Ges raisonnements

prevenaient toutes les observations de 1 Autriche; ils don-

naient, par surcroit, a Catherine un lustre nouveau de grandeur

d ame.

Elle s en faisait honneur aupres des emigres avec autant de

liberalite qu aupres de la cour de Vienne. Les princes francais

continuaient a se loner de ses propos. Ils ne parlaient que des

dix-huit mille Russes qui s appretaient a marcher sur le Rhin,

et des Suisses que I lmperatrice voulait prendre a sa solde. Ils

partiront danstrois semaines , ecrivaitFersen, le 10 juin . Ges

trois semaines dataient, dans la perisee de Catherine, de 1 ache-

vement de la campagne de la Pologne : il s ensuivit que ni Russes

ni Suisses a la solde de Russie ne parurent sur le Rhin. Les emi

gres n en persistaient pas moins a vanter la generosite russe et

a deblaterer contre Fegoisme autrichien. G est que Catherine

mettait publiquement a son entree dans la coalition quatre

conditions prealables qui ravissaient les emigres : que Ton ne

ferait rien sans les princes, que Ton ne composerait point avec

les rebelles, que le royaume ne serait point demembre et que la

monarchienerecevraitpointde constitution. CommerAutriche

manifestait des vues fort differentes, la Tsarine avait de quoi

combler les vceux des emigres, tout en ajournant indefiniment

1

Rapport de Bombelles, 8 mai 1792. Femrn k Marie-Antoinette, 2 et 10 juin;

*u roi de Suede. 3iuin, FERSEN, t. II, p. M7, 286, 287, 296.



464 LA D^CHfiANCE 1795.

son adhesion effective a 1 alliance. Tandis qu elle se deroboit

aux instances de 1 Autriche et de la Prusse, elle persuadait leg

princes francais que ces deux cours conspiraient le demembre-
ment de la France, et qu elles paralysaient ainsi toute sa bonne

volonte l

. D oii vient, ecrivait-elle a Grimm 2
, que vous croyez

que les affaires de la Pologne ne sauraient aller en meme ligne

et de front avec celles de F.rance? Apparemment vous ignorez

que la jacobiniere de Varsovie est en correspondance reguliere

avec celle de Paris... Et vous voulez que je plan.te la mes

interets et ceux de mon alliee la republique et mes amis repu-
blicains pour ne m occuper que de la jacobiniere de Paris?

Non, je labattrai etcombattrai en Pologne; maispourcelaje ne

m en occuperai pas moins des affaires de France, et
j
aiderai a

battre leramas des sans-culottes tout comme feront les autres.

II y avait beaucoup d esprit, et du plus sarcastique, dans

cette diplomatic. Les Prussiens etaient gens a en apprecier la

finesse; mais ce ragout ne leur suffisait pas. Catherine trouvait

des associes a Berlin
;

elle ne pouvait se flatter d y faire dej

dupes. Les dis[)ositions d ailleurs y demeuraient favorablesa !a

Russie. La Prusse avait pris son parti de rompre avec la Pologne.

On se disait a Berlin que le systeme de Falliance russe institue

par Frederic avait rapporle naguere une tres-belle province a

la monarchic; que 1 aliiance polonaise n avait donne que des

mecomptes x
et Ton revenait, naturellement, au systeme du

grand Frederic
3

. Le 25 mai, le ministre de Russie proposa aux

ministres prussiens de negocier avec eux une alliance separee;

elle aurait pour but une guerre de principes contrela Revolution

francaise. Le roi de Prusse n avait point d objections contre ies

principes,
et il ne lui depluisait point de paraUre desinteress

envers la France, pourvu qu il trouvat autre part ses conve

nances 4
. D ailleurs, Nassau-Siegen, confident attitre de Gallic-

* Note d Ostermann, 15 mai 1792. Ostermann a Alopeus, 21 juin. HERRMANN,

Dip. corr., p. 237, 249. STBEL, 4 eel., p. 473. - -
FERSE*, t. II, p 267, 275,

S77, 278.
* 20 mai 1792. Correspondance avec Grimm, p. 566
3 Cf. HAUSSER, t. I, p. 354-355.
4
OVBEL, Trad., t. I, p. 474; t. II, p. 146. HERRMANN, Dip. corr., p 239.
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rine, insinuait qu en definitive il vaudrait mieux, en France,

prendre des provinces qu affaiblir 1 autorite royale . On etait

done sur de gagner dans tous les cas et de partaker dans toutes

les hypotheses. Mais avant de conclure une alliance separee
avec la Russie, la Prusse devait, aux termes du traite du 7 fe-

vrier, en referer a 1 Autriche : toutes les difficultes recommen-
cerent.

L Autriche s entetait a ecarter de la coalition les princes
.rancais et les emigres; elle s opposait a la restauration de la

monarchieabsolue,et,quantauxconquetes,ellehesitaitencore
a s en expliquer categoriqtiemcnt. Kaunitz, a la verite, tenait

pour expedient de prendre en France, atouthasard, cequ on

pourrait garder, le casecheant, et de se nantir ainsi, nefut-ce

qu a titre de gage, pour le payement des depenses de la guerre
2

.

Mais il s obstinait a conserver une Pologne independante, au

moins en theorie : elle separerait ses trois voisins comme une

sorte de territoire neutre, qu ils s engageraient a respecter. Sur

ce chapitre, I antagonisme etait complet entre Petersbourget

Vienne, et a Vienne, on en avait tres-bien le sentiment 3
,

Les Prussiens s en doutaient; ils jugerent qu ils perdraient

leur temps a disputer avec le vieux chancelier. Us savaient que
le credit de Kaunitz declinait, que Francois, encore que plein

de deference envers lui, placait ailleurs saconfiance et seren-

dait plus volontiers a d autres conseils. Us suivirentl exemple
donne naguere par Leopold, lorqu il avait voulu, malgre le

1
MAKTEJXS, t. VI, Traites avec la Prusse, p. 161.

* M&noires du 27 mai 1792. Kaunitz a Reuss, 4 mai. VIVENOT, t. II, p. 60, 23.

Rapports de Jacobi, 2 et 3 mai. HERRMANN, Dip- corr., p. 213, 215.
3 Le vice-chancelier Philippe Cobenzl dcrivait a son cousin Louis Cobenzl,

ambassadeur a Petersbourg, le 12 avril : Nous ne savons plus que penser des

sentiments de la Russie envers notre cour. D abord, on prend centre nous le

parti des princes et des emigres. On accueille leurs gasconnades et leurs plans

absurdes... On se plaint a peu pres en toutes les cours de ce que nous n avons

pas voulu e&quot;clater en leur faveur au cosur de 1 hiver. .. Pendant tout ce temps,

on ne dit mot sur la Pologne, et on nous encourage a chercher de bien Her la

partie avec la Prusse... Serait-il done vrai que la Russie n a cherche qu a nous

engager bien avant dans les affaires franchises, sans avoir envie de nous y seconder,

et avec le projet reserve d en profiler pour executer je ne sais quels dcsseina en

Pologne? VIVENOT, t. I, p. 447.

n. 30



466 LA D^CHEANCE 179*.

comte de Hertzberg, s entendre avec Fre*deric-Guillaume. Us

frapperent a la porte de Tescalier de service et s adresserent a

Spielmann *. Le 21 mai, Schulenbourg alia trouver le prince

de Reuss et le pria de faire passer secretement au roi Francois,

par le canal de ce confident de cour et d etat, une communi

cation delicate. La Russie, dit Schulenbourg, veut s emparer
de TUkraine et assujettir le reste de la Pologne ;

il est urgent que
PAutriche et la Prusse prennent un parti et envoient chacune

dix mille hommes dans la Republique; la Prusse y prelevera son

indemnite pour la guerre de France, 1 Autriche en obtiendra

1 equivalent en Alsace.

Spielmann se montra flatte de Timportarice qu on lui attri-

buait. Ces speculations de territoires entraient dans ses gouts.

Il s en ouvrit au vice-chancelier, le comte Philippe Cobenzl,

puis a Francois
a

. Le Roi et le ministre en parurent seduits. Us

se dirent qu attaquee par la France, i Autriche ne saurait s op-

poser a une invasion de la Pologne par la Russie et par la

Prusse ;
le seul resultat qu elle tirerait de son opposition serait

de se faire exclure du partage qui paraissait inevitable
;
elle ne

pouvait se passer de la Prusse aux Pays-Bas et sur le Rbin
;
la

Prusse exigeait une indemnite en nature; autant valait la lui

laisser prendre en Pologne. Restait a determiner la compen
sation de 1 Autriche. La conquete de I Alsace semblait une

operation difficile a justifier sous le rapport des principes, et

plus difficile encore a accomplir par les moyens de force. II

paraitrait etrange de ravir cette province au roi de France,

dans le temps qu on pretendait le delivrer. Apres 1 avoir prise,

d ailleurs, il faudrait la conserver, et la France ne s y preterait

peut-etre pas. Enfin, disait Spielmann, a que sert d acquerir si

Ton ne s arrondit pas? Si au moins on s emparait de la

Flandre et du Hainaut? Mais on y rencontrait les memes

difficultes. Il ne restait qu*une solution : 1 echange de la Baviere

conlre les Pays-Bas. La Prusse avait autrefois force 1 Autriche

STBKL, 4 ed.,t. I, p. 478-486. Reuss & Spielmann, 22 mai 1792. VivNOTf

t- II, p. 55.
*
Spielmann a Reuss, 29 mai 1792. VIVKWOT, t. II, p. 63.
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a renoncer a ce troc; elle offrait maintenant une occasion de le

rernettre sur le tapis : 1 Autriche la saisit.

Eile le fit d autant plus aisement que la Russie 1 y enga-

geait. Le ministre de Catherine a Vienne, Rasoumowski,

instnua, en passant, dans un entretien avec Gobenzl, que
si 1 Autriche songeait encore a effectuer le troc de la Baviere

centre les Pays-Bas, ce serait peut-etre a present le mo
ment ou les circonstances pourraient faciliter ce projet

l
.

Gobenzl ne laissa point tomber le propos. Si 1 Autriche y

songeait encore, repondit-il, elle serait arretee par la conside*-

ration de la Prusse, son alliee, qui s y opposerait, a moins

qn on ne lui offrit un equivalent. Je sais bien cela, repliqua

le Russe
;
aussi faudrait-il lui laisser faire quelque acquisition.

Mais quelle acquisition? reprit PAutrichien. Suppose meme

que nous parvenions a arracher a la France quelque lambeau

de sa vaste monarchic, le roi de Prusse n en voudrait pas au

prix de nous permettre un arrondissement dans son voisinage.

Sans doute, mais vous savez qu il louche toujours a vue

Danzig et Thorn
;
c est par la qu on pourrait le gagner. Gela

se peut; rnais c est une chose que vous ne permettrez jamais.

C etait bon autrefois, repondit Rasoumowski. Soit,

repartit Gobenzl; mais croyez-vous que, si nous y trouvions

notre convenance, Tlmperatrice y consentirait sans vouloir

aussi quelque avantage pour elle? - Oh ! non, dit le Russe, je

crois qu elle voudrait aussi avoir quelque chose. II indiqua

TUkraine. Oui, reprit alors Gobenzl; mais comment et a

quel titre prendre aujourd hui Danzig et d autres provinces a

la Republique? L Ukraine peut nous etre avantageuse, re-

pondit Rasoumowsky, et quant au moyen de 1 acquerir, on

trouverait aisement dans les archives des documents qui auto-

riseraient des demembrements. D ailleurs, poursuivit-il,
le^

Polonais y pourraient consentir d eux-memes, les uns pour

conserver la constitution de 1791, les autres pour la detruire;

le parti qui 1 emportera sera dispose a payer son triomphe au

1

Philippe Cobenzl k Louis Gobenzl, 13 septembre 1792. VIVEMOT, t.II, p. 20J.

Le dialogue est en franqais dans 1 original. SYBEL, 4 ed., t I, p. 481, note
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prix d un partage de la Republique. Cobenzl n y contredit

pas, et quand iis se quitterent, ils se trouvaient bien pres de

s entendre.

Le marche etait ouvert. La Prusse, instruite des dispositions

accommodantes de 1 Autriche, rivalisa avec elle de bons pro-

cedes. Frederic-Guillaume assura que,si on le laissait s arrondir

en Pologne, il se preterait a 1 echange de la Baviere . Gepen-
dant les Russes avanaient en Pologne ; Kaunitz, qui ne savait

rien ,
continuait a les harceler de toutes les fusees de sa

diplomatic. La Tsarine pouvait en concevoir de 1 impatience

et, dans un mouvement de colere, rompre la negociation.

Francois se decida done a la decouvrir au vieux chancelier,

ajoutant qu il comptait, apres 1 election impe*riale, rencontrer

le roi de Prusse, et qu ils accommoderaient tout entre euxdans

cette entrevue
2

. Kaunitz avait 1 orgueil de ses idees; il entrait

meme beaucdup de fatuite dans ses convictions. Gette reVela-

tion 1 offusqua au dernier point; il se vit disgracie, qui pis est,

ridicule. On 1 avait laisse* n^gocier a la cantonade, alors que

les grands interets passaient a ses subalternes. La colere qu il en

ressentit centre ces rivaux qui le supplantaient dans la confiance

de son maitre, 1 eclaira merveilleusement sur la vanite de leurs

desseins. Ce negociateur sceptique du partage de la Pologne,

de 1 expropriation, puis du troc de la Baviere, se sentit tout a

coup traverse par d etranges scrupules. II lui suffit d aperce-

voir, sous d autres traits que les siens, le personnage qu il jouait

en Europe depuis pres d un demi-siecle, pour le desavouer aussi-

tdt.Le plan, disait-il, est chimerique dans toutes ses donnees 8
;

il est injustifiable en ce qui touche la Pologne : on ne pent

honnetement demembrer cette republique ,
sous pretexte

qu elle a etabli chez elle une constitution, que, d ailleurs, on

lui a promis de respecter; il est inacceptable en ce qui

touche la Baviere : la maison regnante ne donnerait pas son

1 Rengg a Spielmann, 4 et 9 juin 4702. VIVKWOT, t. II, p. 80, 89.

Franqois a Kaunitz, 21 juin 1792. VIVENOT, t. II, p. 107. Voir id., p. 97-107.

STBEL, 4 ed., t. I, p. 483.

Note de Kaunitz, 25 juin 1792. VIVEHOT, t. II, p.
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consentement, et I Autriche, d autre part, a, par le traite de la

Haye, formellement renonce a cet echange
!

; il est impru
dent erifin et inique, car le partage serait inegal, et la Prusse

entrerait en jouissance de son lot, alors que TAutriche demeu-

rerait encore reduite aux esperances. Votre Majeste, ecrivit-

il a Fran9ois
a

, decidera dans sa sagesse; pour moi, je La prie

de ne me donner aucune part a cette affaire, ne voulant point,

centre toutes mes convictions, terminer ma carriere par un

acte de ce genre. G etait la retraite. Kaunitz s y acheminait

a travers les vains managements dont affectait de 1 entourer la

nouvelle cour. II ne demanda et n obtint son conge* officiel

qu au mois d aout; mais il cessa, des la fin de mai, de diriger la

chancellerie
8

.

L electeur de Saxe fut le premier a ressentir les effets de

ce changement de la part de 1 Autriche. Ge gouvernement,

qui naguere le pressait tres-fort d accepter la couronne de

Pologne, lui fit entendre que desormais il se croyait oblige*

de Ten dissuader 4
.

II

La Prusse voyait dans la guerre de France la condition

prealable d un partage de la Pologne : elle s appretait a cette

guerre avec une ardeur tres-sincere,car rentreprisen impliquait

plus le moindre desinteressement. L Autriche y mettait beau-

coup moms de zele, non qu elle y apportat plus d abnegation

ou eprouvat plus de scrupules ;
mais le meme souci des interets

qui excitait les Prussiens la retenait au contraire et lui com-

mandait la circonspection. Toujours lente a se mouvoir, autant

par caractere que par calcul, cette cour hesitait a se d^couvrir

1 Art. IV du traite de la Haye, du 10 decembre 1790. NEUMAHH, t. I, p. 440.

26 juin J792. VIVENOT, t. II, p. 115

VIVENOT, t. II, p. 157-179.
4
Id., t. II, p. 97.
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du cote de la Pologne, alors que ses rivales y engageaient une

partie ou ses propres chances lui semblaient encore tres-incer-

taines. Ses preparatifs militaires contre la France demeuraient

done subordonnes au reglement de cet inextricable litige des

indemnites. II se manifestait, d ailleurs, autant d incertitudes

sur le plan de la campagne future, qu il en subsistait sur

Tobjet veritable et sur les resultats eventuels de la coalition.

Le due de Brunswick, qui avait accepte le comrnandement

superieur des armees,desapprouvait le principe de la guerre et

ne pouvait se mettre d accord ni avec lui-meme, ni avec autrui,

sur la maniere d en conduire les operations. Tres-vaillant

de sa personne, calme et intrepide au feu, plein de ressources

sur le terrain, inventif dans le detail, plus opiniatre qu entre-

prenant et plus intelligent des difficultes que hardi a les tran-

cher, ce heros de la vieille Europe manquait de desseins,

de decision, de suite surtout dans les grandes mesures. II

dissertait avec aisance, projetait avec inquietude, executait

avec perplexite. II le savait; la conscience qu il avait de son

indecision en doublait les inconvenients et paralysait souvent

sa vokxnte. II n avait d etendue dans la pensee que pour errer.

II etait de ceux qui manquent la victoire pour s etre trop pre-

occupes d assurer la retraite. Se piquant de science militaire

et de conceptions raisonnees, d&laigneux de 1 occasion, plus

meprisant encore que mefiant des hasards, il negligeait, de

parti pris, ce qui echappe au calcul : les traits d audace, les

coups de genie et tous les secrets empiriques des victoires

remportees contre les regies par les parvenus de la gloire
!

.

Ce guerrier philosophe etait doue a un rare degre de Tesprit

de critique, antipode de 1 esprit de la guerre. II y joignait

1*esprit de cour, le plus dissolvant aux armees, le scrupule

excessif et obsedant de la reputation, 1 anxiete des jugements
du monde, la curiosite des avis, le scepticisme sur les con-

1 Voir CHOQUET, Invasion prussienne, p. 112-115. Sur la mettiode de guerre

dea Allemands a cette epoque, les vues de Brunswick, les jugements qu il portait

de Frederic, sur la personne et le caractere du due, irf., p. 121-127. SYBEL,

Jrad., t. I, p. 465. Grimin a Catherine, 24 fevrier 1794. Correspondance,

p. 556-557.
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seils, un besoin d approbation qui fait que Ton consulte

chacun, un amour-propre soupconneux qui fait que Ton ne

croit personne, et dans [ incertitude d une ame qui se distrait

sans cesse, se disperse et s embarrasse de la sorte, un seul

mobile imperieux, la soumission au maitre. Habitude d obeis-

ance militaire, tradition de dependance feodale, Brunswick,

malgre les revokes sourdes de son orgueil et les protestations

secretes de sa raison, cedait toujours aux ordres, voire aux

desirs du roi de Prusse.

Sa premiere pensee etait de ne point risquer de ces batailles

ou la fortune a trop de part, mais d occuper les frontieres de

la France avec de grandes forces, de s y etablir solidement et

d attendre la defaite des Francais de leurs inquietudes intd-

rieures et de leur banqueroute . Gependant lorsque Frederic-

Guillaume lui offrit le commandement en chef, et lui fit con-

naitre ses propres vues sur la conduite de la guerre, Bruns

wick modifia ses plans et proposa une offensive rapide.

Mais, ajoutait-ii aussitot, ce projet n a de raison d etre que dans

1 etat de disorganisation ou se trouve 1 armee francaise
;

si

cette armee possedait encore des chefs habiles et experimentes,

1 entreprise deviendrait des plus scabreuses; meme dans les

conjonctures presentes, il ne leur faut point laisser le temps de

se reconnaitre
l

. II peut survenir des evenements dont les

consequences seraient incalculables, et les tetes qui gouvernent

en ce moment la France sont sous Tempire d une efferves

cence dont on peut attendre les resultats les plus extraordi-

naires
a

. G est avec les memes reserves qu il se rallia a Pidee

de marcher sur Paris, par la Champagne.

Gette idee fut adoptee, en principe,
dans une conference tenue

a Sans-Souci le 12 mai.Le roi de Prusse presidait ce conseil, et

le general en chef des troupes autrichiennes, le prince Frederic

de Hohenlohe-Kirchberg, y representait son souverain. Bouille

i Conversation avec Custine. Rapport de Gustme, 24 fevrier 1792.

Memoire du 19 fevrier 1792 et lettre a Bischoffswerder. MASSENBAGH, Memotren,

Amsterdam, 1809, t, I, p. 267. SYBEL, Trad., t. I, p. 468. HISUSSER, 1. 1,

p. 3GOf
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etait le veritable instigateur de ce dessein
;

il fut appele a en

preparer 1 execution, d accord avec les allies
l

. Quant aux emi

gres, Brunswick reduisait leur role a des operations dans la

haute Alsace, tres-loin par consequent du principal theatre de

la guerre. Les allies comptaient mettre en mouvement environ

174,000 hommes, dont 42,000 Prussiens, 106,000 Autri-

chiens, 20,000 emigres, 6,000 Hessois. Us se flattaient, d^duc-

tion faite de Tarmee des Pays-Bas, des garnisons, des corps
detaches et auxiliaires, de concentrer sur la Meuse 1 1 0,000 hom

mes, avec lesquels iis soumettraient la France, en reduisant

Paris. Encore fallait-il porter cette armee aux frontieres. Les

Prussiens se vantaient d atteindre Goblentz des les derniers

jours de juin ; mais 1 Autriche demandait un mois de plus et

declarait que le gros de ses troupes ne serait pas sur le Rhin

avant la fin de juillet. C etait 1 epoque fixee pour 1 election de

1 Empereur et pour le couronnement. Les [souverains se reuni-

raient alors; leurs generaux et leurs diplomates confereraient

sous leurs yeux. On convint d ajourner a ce temps ies dernieres

determinations, aussi Lien sur le plan de guerre que sur le

corollaire indispensable de ce plan , le reglernent des indemnites *.

L Autriche s efforcait d animer I Allemagne. Mais le Saint-

Empire semblait oublier, avec presque toute 1 Europe, que la

defense de ses droits avait etc Tobjet primitif de la guerre.

L Empire etait fort menace pourtant,bien plus que 1 Autriche et

surtout que la Prusse. Il fallait s aveugler etrangement pour ne

point voir que la revolution operee en Alsace se propagerait

sur la rive gauche du Rhin, partout ou penetreraient les armees

francaises. Mais les electeurs ecclesiastiques n etaient point

de taille a se defendre, et toute leur energie s usait a crier au

secours, a traiter grossierement les envoyes francais et a ful-

miner de puerils imathemes contre la Revolution *. Parmi les

gouvernements lafques, quelques-uns, comme celui des Deux-

1
BOUILLK, MemoireSf ch.

* Protocole de la conference. VIVEWOT, t. II, p. 38. STHEL, Trad., t. I,

p. 469. HDS8ER, t. T, p. 361. CHUQDET, p. 143
8
PERTHKS, 1. 1, p. 68.
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Ponts, considerant que la France, qui etait a leurs portes,

promettait de les respecter, jugeaient plus expedient de la

menager que d appeler 1 Autriche, qui etait loin et parlait de les

deposseder, ou tout au moins de les troquer a sa convenance.

Les princes de la rive droite montraient moins d inquietude

que ceux de la rive gauche. Us se figuraient que le fleuve les

gardait contre I invasion, et que le caractere de leurs peuples
les protegeait contre la propagande. Ges peuples semblaient

paisibles. II convenait a des regents pusillanimes de s abuser.

Le fait est que si, dans ces pays, on admirait par echappees la

Revolution fransaise ,
on ne songeait nulle part a Timiter. Les

plus chaleureux adeptes des idees nouvelles continuaient a se

montrer des sujets tres-soumis de leurs maitres. II se manifes-

tait meme parmi les publicistes un mouvement de critique

et de resistance assez marque*
1

. Quelques patriotes pensaient

a opposer aux droits de 1 homme d
f

au dela du Rhin ceux

de Thomme d en deck a
. Les premieres deroutes de Tarmee

francaise donnerent aux timides un pretexte pour se rassurer;

elles decouragerent les enthousiastes qui s attendaient a quel-

que scene a la Leonidas, et ne lurent dans les gazettes que le

recit d une honteuse panique *. Geux qui, comme Klopstock,

demeuraient sous le charme et conjuraient les rois de ne point

s armer pour asservir une noble nation, trahissaient dans leurs

representations plus d inquietude pour la cause de la liberte

que pour celle du despotisme
4
. Je ne puis, dcrivait un des

1

BIEDERMAHN, p. 890, 1203-1212; SCHLOZER, Straatsanzeigen, t. XIV,

p. 100; etc.

8 Articles de SCBHIACH, dans le Journal politique d Altona; Reichard, de Gotlia ;

Appel d un Allemand a ses compatriotes du Rhin; Les droits de Chomme dt

ct cote et de I autre du Rhin. BIEDEBMANN, p. 1210.
* Celui qui ne peut mourir pour la liberte - - est digne de porter des chaines.

II merite qu a coups de fouet le pretre et le noble le chassent de son

propre foyer. Francais, croyez-vous que la lachete se cache sous de

cruautes de tigre? Honte a vous qdi tuez votre chef et massacrez vos pri-

sonniers! Je revais d etre votre Tyrtee meme contre la patrie d Hermann.

Je souhaite Ja victoire et le succes a qui vous portera des chaines.

BCRGKR, Straflied, 1792. - T/ennemi frappe 4 coups de poing et non a coups

de phrases. Id., Unmuth, 1792.
* Ode Der Freiheitskrieg ,

avril 1792, contre U guerre. Lettre a Lafayette,
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princes les plus eclaires de i Allemagne, Auguste de Gotha,

desesperer encore de la liberte. La rage et la folie de quelques
milliers d hommes ne peuvent balancer a mes yeux 1 interet que

je prends a vingt-cinq millions
f

. Les impressions etaieut

done tres-complexes et les sentiments tres-melanges dans

{ Empire. On ne s accordait que sur un point : le peu de dis

position que Ton eprouvait a se battre, a mesure que 1 instant

de la bataille approchait.

La diete sonnait desesperement 1 alarme. L Autriche et la

Prusse 1 invitaient a passer aux actes et 1 engageaient a former

une ligue comme celle qui avait combattu Louis XIV au temps
de la succession d Espagne

2
. Get age etait loin, et 1 Empire,

depuis lors, avait vieilli de pres d un siecle. II ne se trouvait

meme plus de force a payer de contenance. Ges memes princes

qui, par leurs pretentious excessives et leur refus d entrer en com

position, precipitaient naguere la rupture, se derobaient main-

tenant; mis en demeure de paraitre, ils ne savaient que gemir
et trembler. Les petits Etats, qui reclamaient si passionnement
la restitution a 1 Empire des provinces qui en avaient ete dis-

traites, se montraient beaucoupmoins ardents a la guerre depuis

qu ils savaient qu ils n ytrouveraient point de benefice. Les bruits

de demembrements, d indemnites, d echanges, qui circulaient

sourdement dans les cours secondaires, y arretaient 1 empresse-

ment. On n*y avait point de gout a se compromettre ou a se

ruiner pour agrandir 1 Autriche et la Prusse, c est-a-dire pour

travailler a sa propre diminution, si ce n est a son propre assu-

jettissement. Le cercle de Souabe, apres mures reflexions, pro-

posa de constituer une association defensive provisoire. Le cercle

de Franconie exprima la crainte que le passage des troupes

autrichiennes et prussiennes n affamat le pays*. L electeur de

Hanovre, se rendant aux conseils de ses ministres anglais, se

22 juin 1792; & Brunswick, 2 juillet, en lui adressant 1 ode du mois d avril el

1 engageant a deposer le commandement.
1 Lettre a Herder, 13 mai 1792, publiee dans le Goethe Jahrbuch, 1885, p. 43-44.
* Voir dans VIVENOT les circulaires autrichiennes, 5, 8 et 10 mai, t. II, p. 27,

30, 35. - -
SYBEL, Trad., t. I, p. 471 HJJUSSER, t I, p. 342

3 SYBEL, Trad., t. I, p. 471.
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neutre dans la guerre entre la France et 1 Autriclie,

ajoutant settlement que si la guerre d Empire etait officielle-

ment declaree, il fournirait son contingent, ce qu il ne pouvait

d ailleurs refuser sans forfaiture. II entraina dans sa neutralite

la Saxe et les petits Etats du Nord. L electeur de Baviere

repondit qu il avait toujours eu pour politique de se maintenir

en bons termes avec la France. Seul, le landgrave de Hesse-

Cassel, qui aimait a faire parade de ses belles troupes, offrit de

les mettre au service de la cause commune; mais il exigea la

promesse du titre d electeur et le remboursement de ses frais;

nioyennant cela,il fournit six mille Hessois a la coalition et fut

cite a la diete comme le seul prince patriote de rAllemagne.

II ne faut pas, disait naguere Kaunitz a 1 envoye prussien a

Vienne, laisser a 1 ennemi le temps de s aguerrir, et il importe

de porter promptement des coups decisifs
!

. Ces grands coups

se trouvaient differes a deux mois. C etait plus qu il n en fal-

lait a la Revolution pour opposer a 1 Europe un terrible fait

accompli.

Ill

Les tergiversations des allies desesperaient la famille royale.

Elle ne se les expliquait point. Ghaque journee perdue empor-

tait une partie de ses esperances et 1 eloignait davantage de ce

port chimerique ou Louis XIV et Marie-Antoinette croyaient

trouver le salut. A mesure que la crise s aggravait, 1 ecueil vers

lequel ils etaient entraines a la fois par le courant des eaux,

par la force de la tempete et par leur propre egarement, sortait

peu a peu du brouillard et se decouvrait devant eux, plus

prochain et plus formidable. Cependant ils se figuraient qu ils

pourraient le tourner encore, et qu au moment de sombrer,

quelque miracle de la Providence les ramenerait tout a coup

dans la passe. Ils s attachaient plus que jamais a separer leur

1 Rapport de Jacobi, 2 mai 1792. HERRMANM, Dip. &&amp;gt;rr.t p, 213.
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cause de celle de 1 eraigration. Montmorin et Malouet, qui
nuaient a les assister de leurs conseils, jugeaient indispensable
de s en expliquer decidement avec les allies et avec les princes.

Malgre* tant de lettres et tant d emissaires, il subsistait entre le

Roi et ses allies des malentendus, et ces malentendus, pour
Louis XVI

, etaient mortels. Malouet proposa de depecher en

Allemagne un homme d un caractere sur, d un langage ferme

et d un esprit penetrant, le Genevois Mallet du Pan, avec lequel

il etait en parfait accord. La rude campagne royaliste que Mallet

avait poursuivie dans le Mercure lui avait attire trop d ini-

niities; il se voyait contraint, pour echapper aux dangers qui
le menacaient, de quitter Paris. Il prepara en grande partie et

concerta avec Malouet et Montmorin les instructions qui lui

furent donnees par le Roi *.

Le premier objet en etait de detourner les princes de se meler

a la coalition. La guerre devait conserver le caractere d une

guerre etrangere et d un conflit entre puissances. Les princes

n avaient point a se porter pour arbitres dans le differend de la

France et des allies, cet arbitrage devant etre reserve a Sa

Majeste lorsque la liberte ainsi que la puissance royale lui seraient

rendues... Toute autre conduite produirait une guerre civile,

menacerait les jours du Roi et de sa famille, ferait egorger les

royalistes, rallierait aux jacobins tous les revolutionnaires qui

s en sont detaches et s en detachent chaque jour, et rendrait

plus opiniatre une resistance qui flechira devant les premiers

succes decisifs, lorsque le sort de la Revolution ne paraitra pas

remis a ceux centre qui elie a ete dirigee et qui en ont ete les

victimes. Pour eviter cette meprise, le Roi demandait aux

allies de rediger leur manifesto de maniere a separer les

jacobins et les factieux de toutes classes du reste de la nation...

et a rassurer tous ceux qui, sans vouloir la constitution actuelle,

craignaient le retour des grands abus . Les allies devaient se

prononcer sur le maintien de
Vinttqritd

du royaume % affirmer

1 MALLET DU PAN, t. I, p. 280 et suiv. Instructions, p. 284. Memoire presents

par Mallet aux souverains allies, p. 427. MALOUET, t. I, p. 209 et suiv.

* II strait bien necessaire que le manifesto fut de nature a rassurer ceux qui
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qu ils faisaient la guerre a une faction antisociale et non pas
a ia nation francaise . Us declareraient qu ils ne voulaient

imposer ni proposer aucun systeme de gouvernement , et

qu ils ne poursuivaient que le retablissement de la monarchic
et de 1 autorite royale legitime, telle queSa Majeste elle -meme
entendait la circonscrire . Gela pose, et le caractere de 1 inter-

vention determine de la sorte, les mesures d execution devaient

etre irresistibles. Le Roi invitait les allies a notifier avec

force a 1 Assemblee nationale, aux corps administratifs, aux-

ministres, aux municipalites, aux individus, qu on les rendrait

personnellement et particulierement responsables, dans leurs

corps et biens, de tous attentats commis centre la personne
du Roi, centre celle de la Reine et de leur famille, centre les

vies et proprietes de tous les citoyens quelconques . Pour

conclure, les allies se diraient prets a donner la paix, mais seu-

lement a la suite d une negociation engagee avec le Roi libre, et

ou Ton delibererait d un plan general de restauration sous les

auspices des puissances .

Les vues que ces instructions developpaient sur les emigres,

sur la contre-revolution totale, sur Tintervention directe des

etrangers dans les affaires de T^ltat, sur Tintegrite du royaume

enfin, partaient d une juste observation des choses; mais on

nepouvait, sans s abuser prodigieusement, s imaginerqu ilsuffi-

rait de quelques phrases affichees sur les murs et imprimees
dans les gazettes, pour decider les Francais a risquer Jeur inde-

pendance nationale, leurs libertes politiques, leurs libert^s

civiles, toute la Revolution enfin et toute la patrie, sur la foi de

declarations aussi subtiles et de distinctions aussi raffinees que

celles-la. Les Fran9ais tenaient le Roi pour apathique et

ubjugue, la Reine pour hostile, la noblesse pour implacable,

i Autriche pour ennemie. On pretendait leur persuader tout

d un coup que cette rivale hereditaire envahissait leur pays

avec 100,000 Allemands dans le seul dessein d y fonder la

craignent le demembrement de la France, la vengeance des emigres et I inBuence

des puissances etrangeres sur notre gouvernement. Montmorin & la Marck,
19 juin 1798. Corr., t. Ill, p. 317.
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monarchic temperee et d etonner le monde par la grandeur
de son desinteressement; que, retabli paries etrangers dans la

plenitude du pouvoir, le Roi n en userait que pour confirmer

les reformes
; que la Reine ne s appuierait pas sur les troupes

autrichiennes pour faire pre*valoir son influence; que les emigres

rentres, non, si Ton veut, avec 1 armee d invasion, mais a la

suite de cette armee, rie reviendraient que pour observer des

lois qu ils condamnaient avec tant de violence; qu ils oublie-

raient 1 ancien regime, etque s ilsse montraient rebelles, le Roi

les contraindrait k I obeissance. Demander aux Francais cet

acte de soumission aveugle, c etait attendre de leur part une

creduhte inouie et une confiance en leur monarque que ni le

caractere de Louis XVI, ni la reputation de ses conseillers,

ni leur conduite depuis le commencement de la Revolution

n etaient capables d inspirer. Le plus grand nombre des Fran

cais avaient beaucoup profite des reformes accomplies; ils y
etaient passionnement attaches, ils souffraient peu de Tanarchie

et la consideraient, en tout cas, comme transitoire. II restait

en eux un fonds presque inepuisabie d*optimisme. Comment

se figurait-on que ce peuple, encore enthousiasme de la Revo

lution, allait se transformer sous la consigne, s amollir dans un

decouragement commande et s avilir sous les menaces vagues

et infinies des chatiments; que, par la plus invraisemblable

des aberrations, ilconfierait alors la defense de ses droits a cette

couronne centre laquelle il les avail conquis et que la voix

publique accusait de vouloir les reprendre ; qu il repudierait, au

contraire, les hommes qui, apres avoir accompli la Revolution,

paraissaient les plus directement interesses a la soutenir contre

les nobles, contre la cour et contre les etrangers? Quelle idee

enfin se faisait-on de ces revolutionnaires memes, quand on les

estimait a la fois si dangereux, si stupides et si laches? On les

mettait en demeure de choisir entre la mort, la confiscation,

1 exil et le pouvoir. Ge pouvoir, qui devenait leur sauvegarde,

on leur en ouvrait les avenues. On les designait au peuple fran-

$ais comme les vrais defenseurs de la patrie en les designant

comme ies pires ennemis des emigres et des etrangers. On
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iDvitait. la France a se prononcer entre 1 avenement d hommes

nouveauxqui avaient pour eux le prestige de la Revolution, etie

retour d un gouvernement decredite, sinon hai universellement,

et dont le souvenir n eveillait plus que des soupons ou des

coleres. Pour admettre un instant que la nation balancerait entre

ces extremites, il fallait non-seulement meconnaitre la force de

la Revolution, mais la force meme de 1 histoire de France.

Les signes ne se firent pas attendre. Mallet du Pan quitta

Paris le 21 mai. Le 23, Gensonne et Brissot denoncaient de

nouveaux complots du comite autrichien et reclamaient la raise

en accusation de Montmorin. II y avait beaucoup de fantas-

magorie dans leurs declamations : Brissot accumulait les accu

sations et incriminait avec les memes accents indignes le projet

de retablir la prerogative royale, la servilite du ministere

envers 1 Autriche, son hostilite a la Prusse et a I Angleterre,

1 indulgence du Roi pour les emigres, sa tiedeur dans la con-

duite de la guerre et le projet de ses conseillers d etablir deux

chambres 1
. Mais a cote de ces artifices oratoires, que de traits

directs et aceres qui atteignaient le but! La coalition des puis

sances recherchee et favorisee, 1 invasion desiree, le secret des

operations livre a Tennemi, les intrigues du dedans preparant et

soutenantl attaquedu dehors, le desseinde dissoudre I Assemblee

et de modifier la constitution
2

. Les mesures se succedent pour

obliger Louis XVI a se decouvrir, pour Tassaillir, pour le desar-

mer. Le 27 mai, 1 Assemblee decrete la deportation des pretres

insermentes
3

;
le 29, elle licencie la garde constitutionnelle du

Roi; le 8 juin, elle decide la formation sous Paris d un camp de

20,000 federes. Le Roi renonce a sa garde, mais il resiste aux

decrets sur la deportation des pretres et sur le camp des federes :

sa conscience lui interdisait de sanctionner le premier, le plus

vulgaire bon sens lui commandait d opposer son veto au second.

Gette resistance fit eclater les dissentiments qui couvaient

dans le ministere. Dumouriez se separa de ses collegues giron-

Moniteur, t. XII, p. 465.

U&NSONNE, Moniteur, t. XII, p. 463. Ct. BRISSOT, id., p. 468.

;

11 suffit que vingt citoyens la reclament pour que les autorites la prononcenU
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dins. Iltenait le pouvoir; il avail trop d orgueil, trop d ambi-
tion et trop d audace pour servir d instrument a un parti qu il

meprisait au fond, car il en avait penetre la faiblesse et la

vanite. II comprenait que la Gironde n avait exerce d influence

que par les mouvements populaires, et qu elle ne les dirigeait

plus
1

. Elie ne pouvait plus le soutenir, il crut pouvoir s en

detacher. Il combattit le projet du camp des federes. Servan,
colonel d infanterie, qui remplacait de Grave a la guerre

depuis le 10 mai, appuyait le decret. La discussion fut si vive

que, sans la presence du Roi, le conseil cut fini d une facon

sanglante
2

. i&amp;gt; Roland lut une longue remontrance
, disserta

tion de pedant, qu il qualifiait d austere langage de la verite .

Il concluait par des menaces significatives : La Revolution

est faite dans les esprits; elle s achevera au prix du sang et sera

cimentee par le sang, si la sagesse ne previentpas des malheurs

qu il est encore possible d eviter. Louis XVI, tout resigne qu il

etait, ne put supporter cette semonce au ton rogue et com-

minatoire. Dumouriez profita de 1 impatience du Roi pour pro-

voquer une resolution qui entrait dans ses plans : Roland, Ser

van et Glaviere furent renvoyes. L Assemblee declara qu ils

emportaient les regrets de la nation. Le 14 juin, leRoi annonca

que Mourgue remplacait Roland a 1 interieur, que Naillac serait

appele aux affaires etrangeres
8

,
et que Duraouriez passait au

ministere de la guerre. Dumouriez put se croire un jour le maitre

de i Etat. L e.xperience qu il fit le desabusa vite. Le fait est que
s il quittait les relations exterieures pour s occuper de I armee,

c est que la diplomatic lui echappait.

Il n en eut pas de preuve plus cruelle que son impuissance

a secourir la Pologne. L envoye de France a Varsovie, Des-

corches, demandait des instructions, celles qu on lui avait

remises a son depart etant parfeitement vagues et insignifiantes*.

1 Mathieu DUMAS, t. I, p. 186.
*
DUMOURIEZ, Memoires, t. II, p. 267.

* II n etait point a Paris et il ne
re&amp;lt;jut point en realite le portefeuille. Le 16 juin,

il fut remplace par M. de Ghambonas. MASSON, Affaires etrangerest p. 179-187.
4 Memoire pour aervir d instructions au sieur Descorchea de Sainte-Croix,

9 mai 1791.
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&quot;

Si vous jugez, dcrivait-il le 2 mai a Dumouriez, qu il vous con-
vient de prendre inieret a la conservation de ce pays, il pourra
n etre point inutile, avant meme que d avoir arrete les moyens,
de temoigner cet interet au ministre polonais a Paris, afin de sou-

tenir le courage de ces gens-ci qui, comme vous pouvez ima-

giner, ont grand besoin de sentir qu ils ne sont pas abandonnes
de tout le monde. Dumouriez avait le jugement rapide et clair

il estimait les Polonais et se faisait scrupule de les decevoir. II

repondit, le 10 juin, que la France ne pouvait prendre aucun

parti. Si I Autriche, disait-il, se decide pour la Pologne,
Falliance francaise nuira aux Polonais

; si I Autriche se decide

contre la Republique, la guerre que la France fait a 1 Autriche

vaudra tous les traites d alliance. Le raisonnement etait

juste ;
mais qu il en devait couter au disciple de Favier, a 1 an-

cien agent de Gboiseul pres des confederes de Bar, de renoncer

a une si belle occasion de remuer le nord de TEurope!
Deboute dans toutes ses tentatives de negotiations, Dumou

riez en etait reduit aux ressources de la propagande, et il en

usait, au moins pour preparer 1 invasion des Pays-Bas. II y fit

repandre des proclamations parmi le peuple et parmi les sol-

dats. Il disait au peuple : Nos armees sont sur vos frontieres;

elles apportent la guerre aux tyrans, la liberte aux citoyens.

I&amp;gt;eclarez-vous ! que le lion belgique se reveille ! Peuples beiges,

nous jurons de vous rendre libres. Aux soldats : Les Fran-

cais sont libres. Vous voulez 1 etre? Venez en France... Desertez

en masse. Comment etes-vous nourris? Plus mal que les chiens

de France. Vos chefs vous regardent comme des betes feVoces

qu ils font battre a leur grd. Venez, braves soldats; goutez les

douceurs de nos lois, et divisez-vous les terres et proprietes des

d Artois, de Gonde et de cette bande de coquins qui partagent

leurs crimes et leurs sceleratesses. Exterminez-les avant, purgez

le monde de ces monstres et venez vivre et mourir avec vos

freres les Francais ! &amp;gt;

*

Maret, nomine agent general du gouvernement pour les affaires

1

VIVBNOT, t. II, p. 1ft.

II. 31
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de Belgique, n avait pu se rendre a Bruxelles . Use contenta dc

lancer un manifeste invitant le peuple brabancon a nommer une

assemble constituante
2

. II demeurait a Valenciennes en atten

dant que les troupes reprissent Foffensive. II y recut dea

depecbes de Dumouriez et de Bonne-Carrere. Elles n etaient

que la confirmation de leurs preeedentes instructions. Elles

1 invitaient derechef a exciter 1 esprit d insurrection en

Belgique, et a tacher de reunir tous les partis dans cette insur

rection *. Bonne-Carrere ne se dissimulait pas que les Beiges

e*taient d un siecle en arriere sur les Francais
;

il comprenait
le danger d alarmer ces peuples en attaquant leurs coutumes,

leurs confreres, leur clerge; bref, il sentait que le moyen de

soulever ce pays contre 1 Autriche n etait point d y recom-

mencer, avec exageration et violence, 1 entreprise manquee de

Joseph II. Ges conseils tres-sages, que Bonne-Garere songeait

a donner a Maret, lui parurent sans doute temeraires et com-

promettants : ii les avait e*crits sur la minute de sa depeche, il

les supprima dans 1 expedition. G etait cependant la condition

necessaire du succes des plans de Dumouriez sur la Belgique,

et ce ministre put mesurer des lors i &endue des difficultes qu il

y rencontrerait.

La mission confiee a Maret n e*tait point d une execution

facile. La seule esperance de renouveler la revolution ranimait

toutesles factions, et jamais elles n avaient paru plus acharnees

a se combattre. Les vonckistes, que Ton considerait, avec assez

de raison, comme les feuillants de la Belgique, se montraient

epouvantes de Tardeur revolutionnaire du comite des Beiges

et Liegeois unis qui operait a Paris sous les auspices des jacobins.

Us redoutaient aussi que la France ne les abandonnat. Maret

leur prodiguait les assurances; il finit par leur persuader de

soutenir, avec un corps de partisans, Tinvasion fran9aise. Mais

cette invasion se faisait attendre, et, tandis qu elle se preparait,

la propagande jacobine jetait 1 aiarme parmi le plus nombreux

1
ERNOUF, p. 50-61. BORGKBT, t. II, p. 21.

Moniteur, 29 avril 1792.
* Bonne-Can ere k Maret, 4 mai 1792; id., 23 et 28 uiai.
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des partis nationaux en Belgique, celui des statistes; qui ne
s etaient revokes naguere centre 1 Autriche que pour defendre
leurs privileges religieux et leurs anciennes immunites

politi-

ques
1

. Gette propagande, qui se dechainait non-seulement
contre les rois, mais centre tous les pouvoirs, toutes les institu

tions, tous les droits etablis, contre les pretres, les nobles, les

bourgeois, les proprietaires, et annon9ait auxpeuples une sorte

de millenium demagogique
2

, bouleversait la politique ministe-

rielle. Dumouriez, avec son dessein de Gonstituante belgique et

se* appels a la desertion, n employait, en definitive, que des

artifices classiques, et n en usait pas autrement qu on ne faisait

sous 1 ancien regime lorsque, selon le mot de Saint-Simon, on
u brassait chez ses voisins a d etranges revolutions . Le

proselytisme jacobin, avec son aprete fanatique, noyait, dans

son debordement, tous ces petits complots de chancellerie.

Le motif qui avail fait avorter les plans de diplomatic de Du
mouriez ruina plus promptement encore ses projets de poli

tique interieure. Reprenant le dessein de Mirabeau qui consistait

a ceder aux injonctions de TAssemblee pour regagner la con-

fiance du public, il conseillait au Roi de sanctionner les decrets

du 27 mars et du 8 juin. Il se faisait fort d envoyer les federes

a la frontiere, et il esperait, en sacrifiant les pretres, deconcerter

les jacobins et rallier les independants. Le Roi gagnerait ainsi

quelques semaines, puis, la guerre serieusement commencee, il

suffirait d une victoire pour rallier Tarmee a la couronne : le

general victorieux serait necessairement populaire et pourrait,

a la tete de ses troupes, prendre a revers les factieux. G est le

plan quejusqu a la catastrophe de sa vie Dumouriez devait

incessamment agiter dans sa pensee et tenter sous toutes les

formes 3
. Le premier essai qu il fit pour Pexecuter permettait

de prejuger Tissue des autres. Le 13 juin, il parut a TAssem-

blee, en sa qualite nouvelle de ministre de la guerre. 11 tacha

d emouvoir et de reumr les esprits en leur devoilant sans

1
BORGHET, t. II, p. 46.

&amp;gt; Voir AVENEL, Anacharsis Cloott, t. I, liv. IV : la Propagande armee.

3
DuMOimiEZ, t. II, p. 289. Mathieu DUMAS, t. I, p. 193.
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ambages* ie
pe*ril

militaire de la France. L arme*e, dit-il, man

que dfe tout; les places sont demanteldes; il y a un deficit de

40,000 homines et de 10,000 chevaux. Il faut des mesures

energiques et pratiques : la plus urgente est de retablir la dis

cipline. Dumouriez expose ses projets pour relever les effectifs

et procurer des armes. Avant tout, il reclame, non sans hauteur

et sans courage, la confiance deTAssemblee : II est temps que
toutes les factions se taisent devant le danger de la patrie. C est

au corps legislatif a soutenir 1 integrite des pouvoirs consti-

tues ;
il doit done maintenir I autorite du pouvoir executif. Nous

subironstous les malheurs possibles, et nous les aurons merites,

si, des ce moment, il n y a pas en France une legislature ferme

et un gouvernement actif. La legislature n avait de fermete

que pour paralyser Tactivitd du gouvernement. Les deputes

reprochaient d uiJleurs, et tres-justement, a Dumouriez d avoir

provoque la declaration de guerre lorsque le de*sarroi de Tarmee

e*tait aussi profond. II avait etc bien leger, s il ne s en etait point

iiifonne ; bien perfide si, le sachant, il n en avait pas tenu plus

de compte. Il sortit de cette se*ance suspect aux yeux de la

majorite*, autant par ses revelations inattendues que par les

arriere-pensees de coup d Etat qui percaient dans tout son

discours.

Les deputes Tavaient accueilli en conspirateur; le Roi con-

tinua de le traiter en intrigant. Louis XVI ne s etait servi de

lui que pour se debarrasser de Roland et de Claviere. II refusa

de suivre ses conseils. Dumouriez comprit qu il se perdrait inu-

tifement s il persistait a garder le pouvoir. II donna sa demis

sion le 15 juin et partit pour Tarmee du Nord, ou il prit un

commandement. Il n etait encore, audemeurant, qu un inconnu

dans la Revolution. II n avait ni credit dans le peuple, ni auto-

rite dans 1 armee
;
son intervention mecontenta les revolution-

naires plus qu elle ne les inquieta.

Celle de Lafayette fit plus que les irriter, elle les effraya.

Lafayette exer9ait encore du prestige : il tacha d en user pour
sauver la monarchic. II ecrivit a 1 Assemblee une lettre qui fut

lue dans la seance du 18 juin. Il denoncait comme les pires
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eniiemis du repos public les jacobins, Etat dans 1 fitat, faction

organisee comme un empire a part ;
il les accusait de fomenter

1 anarchie et le trouble dont souffrait la France; il reclamait

la suppression des clubs, le retablissement de I autorite royale,
la garantie de la liberte religieuse. La droite et le centre applau-
dirent et parvinrent a faire voter I impression de la lettre, mal-

gre les clameurs de la gauche. M. de Lafayette, s ecria Gua-

det, n ignore pas que lorsque Cromwell tenait un pareil Ian-

gage, la liberte etait perdue en Angleterre. Les constitutionnels

parurent reprendre courage. Les revolutionnaires se virent

environnes de complots et se crurent a la veille d une journee

royale. Us rdsolurent de le prevenir en prenant I offensive et

d assujettir par la peur la cour et 1 Assemblee. La cour leur

en fournit 1 occasion.

Le 19 juin, Louis XVI notifia son veto aux decrets sur les

pretres et sur les federes. Une emeute futconcertee pour le ien-

demain. Les girondins en prirent 1 initiative et la direction.

Us comptaient que I Assemblee, dans son effroi, leur livrerait

le gouvernement, et que le Roi, n ayant plus de recours qu en

eux
,
se ferait 1 instrument passif de leur volonte. Les jaco

bins seconderent la Gironde, persuades que le mouvement 1 eui-

porterait et qu elle demeurerait prisonniere de ses allies. Les

chefs de la demagogic, qui disposaient des moyeus d action et

de qui tout dependait, servirent ces deux partis par des motifs

analogues. Tous d ailleurs se sentaient lies, en ce moment-la,

par le meme interet et animes par la meme passion. Us mirent

en oeuvre toutes leurs i essources, et Ton vit se manifester dans

leur sedition cet art d organiser la violence, qui imprime un

caractere si terrible aux journees de la Revolution. Le 20 juin,

huit mille petitionnaires en armes, suivis d une foule immense,

se presenterent aux portes de TAsseinblee. Us reclamaient le

rappel des ministres et la sanction des decrets. C e*tait un prin-

cipe, depuis 1789, qu il fallait eloigner les troupes en armes du

lieu des deliberations, afin que Tappareil de la force ne troublat

point le jugement des legislateurs.
Les girondins se piquaient

de droit public et se vantaient d aimer la liberte; mais ils se
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reservaient de faire respecter le droit et de faire pre*valoir la

liberte quand ils tiendraient le pouvoir. Il s agissait, ce jour-la,

de le conquerir, et Vergniaud proposa a 1 Assemblee de capituler

devant 1 emeute. Pendant trois heures, la populace envahit les

banes des deputes, et les emeutiers defilerent au pied de la tri

bune. Le nouveau despote, la foule parisienne insurgee, reali-

sait la legende de Louis XIV : elle entrait, le fouet a la main,
dans 1 enceinte legislative et proferait, devant les representants
de la loi consternes, 1 insolente et brutale formule : L Etat, c est

moi!

L Assemblee asservie de la sorte, c etait peu de chose , sem-

blait-il, de reduire le Roi a demander merci. Les organisa-

teurs de la journee ne connaissaient pas Louis XVI. Parce qu ils

Tavaient toujours vu hesitant et timide a employer la force, ilsse

le figuraient pusillanime de sa personne; en quoi ils se trom-

paient. Louis estimait qu il avait peche, par faiblesse et par

politique, en sanctionnant naguere des lois impies; il s en fai-

sait de cruels reproches ;
il etait pret a tout souffrir plutot que

de ceder desormais sur un article de conscience, et sa resigna

tion, ailleurs voisine de la nonchalance, devenaitici delavertu.

Il y joignait la dignite de 1 attitude : modeste dans la puis

sance, indolent dans les affaires, il ne se sentait vraiment

roi qu en presence du danger, et sa mansuetude naturelle don-

nait je ne sais quoi de touchant a son courage. Le chretien sou-

tenait le prince. II n avait aucune crainte de la mort. II s y
etait prepare. La veille, il ecrivait a son confesseur : J ai fini

avec les hommes, je dois me tourner vers Dieu ! Les emeutiers

envahirent les Tuileries et passerent devant le trone vide du

Roi cuiiime ils avaient passe devant le fauteuil du president de

1 Asseniblee. Accule dans 1*embrasure d une fenetre, a peine

protege par quatre grenadiers fideles, affuble du bonnet rouge,

injurie*, menace, Louis restait impassible, tandis que pres de

lui Marie-Antoinette faisait a sea enfants epouvantes une sorte

de rempartavec la table du conseil. Ni la Reine ne faiblit, ni le

1 Malouel a Mallet du Pan, 29 juin. MALLET, tv I, p. SO&.
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Roi ne ceda. II tint tete a ces furieux, horribles et grotesques
a la fois dans 1 impuissance de leur brutalite centre 1 abnega-
tion d un roi vaincu et desarme. La foule se retira sans avoir

obtenu le desaveu qu elle pretendait iraposer. La journe*e e*tait

manquee, et toute cette manoeuvre de la Gironde n avait amene

qu uri resultat, le plus funeste de tous pour ce parti comme

pour la France, 1 abaissement de la loi et Tavilissement de la

representation nationale. Journee plus fatale a la republique

qu a la royaute, dit un re*publicain. On frappa la republique
avant qu elle fut nee, et Ton prepara 1 avortement de la Revo

lution
!

. Une fois entree dans 1 Assemblee, Temeute n en sortit

plus. Les girondins lui en avaient livre les abords. C est par
ces chemins qu un an plus tard elle les assaillit eux-memes,

les arracha de leurs banes et les traina au supplice, au milieu

des insultes de ces memes energumenes que, le 20 juin 1792,

ils avaient lances contre les constitutionnels et contre la fainille

royale.

L effet de la journee du 20 juin et des discussions qui s en-

suivirent iut deplorable au dehors. J avais represente la

masse des Francais comme adorant son roi
,
ecrit un agent,

Desportes, naguere maire de Montmartre, fort decide pour

la Revolution et accredite dans un pays enclin a la neutralite,

les Deux-Ponts; mais, ajoute-t-il, je n ai pu colorer 1 horrible

evenement du 20 de ce mois . Gette atrocite a detruit

toute opinion favorable, On ne nous considere plus que comme

des rdgicideS) des antliropophages avec lesquels toute alliance

est illusoire *. A Londres, 1 ambassade est dans le desar-

roi. Ge qui se passe dement tous ses discours. Les per-

sonnes les mieux intentionnees en ont et^ consterndes. En

meme temps qu on admire la ferrnete avec laquelle le Roi a

maintenu et preserve le pouvoir que lui donne la constitution,

on croit voir dans ce qui s est passe 1 effet d une disorganisa

tion absolue, et vous jugez bien que, jusqu a ce que Ton con-

naisse precisement a qui appartiennent
I autorite et le pouvoir

1

QUINET, liv. X, cb, i, p. 277.

Rapport du 28 juin 1792.
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en France, notre position ne peut etre ici que tres-difficile *
.

En apprenant qu un nouveau ministre, M. de Ghambonas,
etait appele aux affaires etrangeres*, Talleyrand demanda a

venir se concerter avec lui, ce qui lui fut aussitot accorde. Les

negociations se trouverent indefiniment suspendues.
Le pouvoir etait vacant. La Gironde se leurrait encore de

Tespoir de 1 occuper : il lui suffirait, croyait-elle, d un second

coup de force mieux frappe que le premier, et elle ne se cachait

pas de le concerter. Les motifs ne lui manquaient pas pour
soulever le peuple de Paris et agiter ie peuple de France. Le

peril public ne paraissait que trop pressant et trop reel. Les

etrangers s armaient. Tout le monde les croyait en mesure; on

ignorait les dissensions qui les retardaient, et Ton se repetait ce

mot sinistre attribue a Tun des chefs d armee, le vieux Lukner :

Dans 1 etat effroyable ou se trouve 1 armee, je ne puis re-

pondre que les Autrichiens ne soient a Paris avant six se-

maines *. Les emigres annoncaient d effroyables vengeances.
Us se vantaient de posseder partout des intelligences, et il

semblait que la guerre civile allait seconder de tous cotes Tin-

vasion etrangere. Les royalistes se rassemblaient dans les

Cevennes. En Bretagne, en Vendee, en Poitou, ies paysans se

soulevaient et reclamaient leurs pretres. Le bruit courait que
des provinces du Midi voulaient se separer de la France et se

confederer en republique
4

. Ge n etait pas seulement la Revolu

tion qui etait menacee, mais Tunitd nationale, Tunite de 1 Etat,

la patrie en un mot. Depuis les regnes perilleux des derniers

Valois, la France n avait pas affronte de crise aussi perilleuse.

La Gironde en rejeta la responsabilite sur la cour. Le 3 juillet,

Vergniaud, dans une des harangues les plus palhetiques de la

Revolution, accusa Louis XVI de conspirer avec les etrangers

Tasservissement et le demembrement de la France, et le de*clara

par ce fait ineine dechu de ses immunites. Le 4, I Assemblee

1

Rapport du 5 juillet 1792.

16 juin 1798,
8
MORTIMEU-TEHWAUX, t. II, p. 113.

* Montmorio k L Marck, 19 avril 1792. Corr., t. Ill, p. 301.
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decreta que lorsqae des mesures extraordinaires lui sembieraient

indispensables, elle le declarerait par cette formule : La patrie

est en danger. Toutes les autorites publiques se constitueraient

aussitot en permanence, tous les citoyens prendraient les

armes, tous les signes de rebellion seraient punis de mort. Le

lendemain, un eveque constitutionnel, Torne, du Cher, pro-

posa que, dans cette extremite, 1*Assembled se reservat de se

regler uniquement par la maxime superieure de toute constitu

tion : Le salut public est la loi supreme . Les ministres furent

invites a faire un rapport sur Tetat du royaume ;
ils le presen-

terent le 9 juillet. Ge rapport etait tres-alarmant
; apres 1 avoir

signe, les ministres donnerent leur demission. Brissot demanda

que la conduite du Roi fut examinee. Le 11, sur la proposition

deHerault de Se*chelles, I Assemblee declara la patrie en danger.

L investissement se resserrait ainsi autour des Tuileries; la

breche etait ouverte, et chaque jour qui se levait pouvait etre

celui de 1 assaut. Les serviteurs du Roi tremblaient pour sa

vie ;
mais quel que fut le peril, tous s accordaient a conclure

que le plus sur parti etait encore de le braver. Lafayette et

madame de Stael offrirent d enlever la famille royale. Le projet

de madame de Stael parut un pur roman; celui de Lafayette

n inspirait aucune confiance. Ge general avail perdu toute popu-

larite et n offrait plus qu une alliance vaine et compromettante.

La famille royale ne vit dans la proposition^des constitutionnels

qu une supreme intrigue pour s emparer du Roi; elle les hafssait

d ailleurs et avail considere leur chute avec trop de satisfaction

pour essayer de se relever avec eux. a Le tout est de gagner

du temps, e*crivait Mercy. Les armees entreront dans les pre

miers jours d aout; alors en un mois tout sera sauve 2
.

Louis XVI n en etait plus a disputer sur les moyens. Ni les

declarations d apparat dictees par les ministres, ni les decrets

imposes par 1 Assemblee, ni les serments memes exiges a peine

dede*cheance ne lui coutaient plus : la force qui Fy contraignait

les rendait illicites a ses yeux, et le vice essentiel de 1 acte en

1 Montmorin k La Marck, 13 juillet 1792. Corr. t t. Ill, p 324.

A la Reine, 9 juillet 1792. ARNEIH, p, 266.
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absolvait pour lui le mensonge. Le 6 juillet,
il annonca aux

deputes la declaration de guerre du roi de Prusse. Je compte,

dit-il, sur 1 union et le courage de tous les Francais pour com-

battre et repousser les ennemis de la patrie et de la liberte.

Le 14, il n hesita pas a se rendre a la fete de la Federation pour

y renouveler publiquement son serment constitutionnel. Ge fut,

aux Tuileries, un jourde grandes alarmes. Le bruit courait que
les factieux tenteraient d assassiner le Roi. La famille royale

sortit neanmoins pour en imposer encore, et se rendit au

Champ de Mars. Une foule immense, armee, hostile et mena-

cante 1 accueillit aux cris de : Vive Petion ! Ge sot person-

nage etait alors Tidole des Parisiens : ils s estimaient en surete*

parce qu ils 1 avaient pour maire et qu ils le jugeaient pur.

Sa presence, au contraire
,

rassurait relativement la cour ,

parce qu elle le tenait pour vil et qu elle croyait 1 avoir

achete* . L expression du visage de la Reine ne s effacera

jamais de mon souvenir, rapporte madame de Stael
2

. Ses yeux
etaient abimes de pleurs; la splendeur de sa toilette, la dignite

de son maintien contrastaient avec le cortege dont elle etait

environnee... Le Roi se rendit a pied jusqu a Tautel eleve a

Textremite du Champ de Mars. G est la qu il devait preter

serment pour la seconde fois a la constitution... Je suivis de loin

sa tete poudree au milieu de ces tetes a cheveux noirs; son

habit, encore brode comme jadis, ressortait a cote du cos

tume des gens du penple qui sepressaient autour de lui. Quand

il monta les degres de 1 autel, on crut voir la victime sainte

s ofFrant volontairement en sacrifice. Il redescendit, et, traver-

sant de nouveau les rangs en desordre, il revint s asseoir aupres

de la Reine et de ses enfants. Depuis ce jour le peuple ne l a

plus revu que sur 1 echafaud.

Les girondins offrirent au Roi de prendre le gouvernement,

se faisant fort de sauver la monarchic, pourvu qu ils en fusseril

les maitres. Ils tentaient a leur tour de se couvrir de cette fictioi

1 La Reine a Fersen, 15 juillet 1792. FEBSEK, t. II, p. 327,

t, II, p. 214.
* Considerations, t. I, p. 381.
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psyale dont fls avaient aneanti le prestige devant le peuple. 11s

s imaginerent, dans leur infatuation, que le Roi pourraitoublier
les injures qu il avait recues d eux, et le peuple les accusations

qu ils avaient portees centre le Roi; que Louis XVI serait assez

abattu par le malheur pour se preter a cette feinte, et le parti de

la Revolution assez aveugle de sa victoire pour se laisser abuser

de cette manoeuvre. Ge que n avaient pu gagner ni le genie de

Mirabeau ,
ni la droiture d ame de Barnave, ni la vaillance de

Lafayette, ni 1 habilete de Dumouriez, 1 intrigue arrogante des

girondins ne 1 obtint pas de Louis XVI. Renoncant des lors a

gouverner au nom du Roi, la Gironde decida de gouverner sans

lui et de le renverser. Tout annonca une nouvelle journee

qui, celte fois, serait decisive. Le seul espoir de la famille

royale etait que ses allies previendraient ses ennemis.

On ne se dissimulait point aux Tuileries que le moment de

I entree des etrangers en France serait extremement critique ,

et qu il s ensuivrait une terrible explosion de fureur
;
mais on

se disait que la terreur y succederait surement bientot
, et

H on y comptait pour amener les seditieux a composition
!

. Il

faut tacher de demeurer a Paris, ecrivait Fersen a la Reine.

G est la le point capital ;
alors il sera aise de venir a vous, et

c est la le projet du due de Brunswick. Il fera preceder son

entree par un manifeste tres-fort, au riom des puissances coali-

sees, qui rendront la France entiere et Paris en particulier

responsables des personnes royales. Il marchera droit sur

Paris
2

. Marie-Antoinette paraissait plus convaincue que

jamais de Tefficacite de cet epouvantail. Tout est perdu,

ecrivait-elle a Mercy, si Ton n arrete pas les factieux par la

zrainte d une punition prochaine. Us veulent a tout prix la

republique; pour y arriver, ils ont resolu d assassiner le Roi.

11 serait necessaire qu*un manifeste rendit TAssemblee nationale

et Paris responsables de ses jours et de ceux de sa famille *.
t

&amp;gt; Montmorin Ji La Marck, 13 juillet 1792. Corr., t. Ill, p. 325.

Fersen la Reine, 30 juin 1792, t. II, p. 315.

3 4 juillet 1792. AnHETH, p. 265, Gf. la Rei* * I ersen, juillel 1792, t. If,

?. 319, 333.
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Elle s attachaitainsi a suivreles fantomes qui I entrainaientvers

1 abime, et s etourdissait des dernieres illusions de Pesperance.
Notre position est affreuse, mandait-elle a Fersen

;
mais ne

vous inquietez pas trop; je sens du courage, et
j
ai en moi

quelque chose qui me dit que nous serons bientot sauves
f
.

IV

Pendant cette agonie de la monarchic francaise, les cours

d Allemagne etaient en fete
2

. Le Saint-Empire, au moment de

s engager dans une guerre ou il devait perir, jetait un dernier

eclat. Le 5 juillet, Francois fut elu empereur; le 14, il fit son

entree solennelle a Francfort. La ceremonie rappela le souvenir

des plus pompeux couronnements impe*riaux*. Les electeurs

ecclesiastiques remplirent pour la derniere fois leurs fonctions

d apres les rites de la Bulle d or. Le dernier empereur de la

vieille Allemagne paraissait ainsi dans 1 appareil gothique de sa

puissance, au milieu des representants de 1 Europe et devant le

peuple qui 1 acclamait , le meme jour ou le dernier roi de la

vieille France pretait au Champ de Mars, comme dans une

sorte de penitence publique, ce serment qui, dans sa bouche,

valait une abdication. Le soir, alors que tout etait angoisse et

humiliation aux Tuileries, il y cut a Francfort des corteges,

des illuminations et une fete splendide qu offrait a son souverain

le comte Esterhazy, ambassadeur Electoral de la couronne de

* 3 juillet 1792. FERSES, t. II, p. 317.
1
HJEUSSER, liv. II, ch. in, p. 347 et suiv. Memoires de Metternich, t. I,

p. 13 et suiv. Memoires cTun homme d Etat, t. I, p. 380 et suiv. SYBEL,

Trad., t. I, p. 476 et suiv. PEBTUES, t. I, p. 67 et suiv. VIVEHOT, t. II f

p. 152.
8 Voici un trait caracteristique du caractere allemand et de 1 esprit du temp*.

Georges Forster, qui, quelques mois plus tard, allait etre un des fondateurs de la

republique de Mayence, assisuit au defile; il ecrivait le 17 juillet a son beau-pere :

L Empereur a 1 air si jeune, si bon, si innocent, qu en le voyant passer a che-

val, avec la couronne, sortant de 1 eglise, les larmes m en sent venues aux yeux.

Werke, t. VIII, p. 203. Que de Francois *ensibles et rerolutionnaires avaieat

ainsi pleure en acclamant Louis XVI !
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Boheme. Le comte Clement de Metternich ouvrit le bal avec

une jeune princesse de Mecklembourg, dont tout le monde
admirait I enjouement, la grace et la beaute : c etait la future

reine Louise de Prusse, Tune des plus nobles et des plus tou-

chantes victimes de la guerre qui commen9ait. Cependant les

regiments de Frederic-Guillaume traversaient la ville, et leur

tenue martiale, leur belle discipline, la reputation de leurs chefs

animaient les esprits a la gloire. Personne ne doutait du prompt
succes d une campagne qui se preparait avec un si joyeux
entrain.

Le souper reunit autour de la famille imperiale et des princes

les plus illustres seigneurs de 1 Allemagne. Qui leur cut dit que
Jeur banquet etait un banquet de funerailles; que le Saint-

Empire n avait plus vingt ans a vivre; que le roi et la reine de

France, qu ils se vantaient de delivrer, periraient en quelques

mois sur 1 echafaud; que cette armee de sans-culottes
, qu ils

parlaient de chasser a coups de fouet *, chasserait toutes leurs

armees
; qu il en sortirait un Cesar prodigieux dont ils seraient

tous ettour a tour les allies, les clients et les tributaires; que ce

soldat democrate retablirait a son profit la monarchic de Char

lemagne, et que TEmpereur serait contraint de lui livrer sa fille?

Le roi de Prusse avait donne* rendez-vous a 1 Empereur a

Mayence. Son voyage fut une sorte de marche triomphale.

L Allemagne compensait par la chaleur de ses demonstrations

belliqueuses la mollesse de ses preparatifs militaires. CenVtaient

que salves d artillerie et hourras patriotiques. On eclairait le

soir, devant les maisons, des transparents avec cette devise :

Wilhelmus sibi vivat, neo-Francos deleat, jura regis restiluat.

L electeur de Mayence s etait pique d honneur a deployer

son luxe. Toute rAliemagne accourut a ses invitations. Du 19

au 21
juillet, les souverains d Autriche et de Prusse sejour-

nerent dans son palais. Cinquante princes, cent comtes et

barons leur faisaient une cour militaire et feodale. On rernar-

quait aux c6tes du jeune empereur le roi Frederic-Guillaume

CHUQUBT, j&amp;gt;,
48
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avec son grand air, ses manieres engageantes et sa taille gigan-

tesque qui dominait toute 1 assistance. Les Allemands saluaienf

en Brunswick le heros du Rhtn, le libdrateur de la France. Les

princes francais, courtisans tres-augustes xle ces guerriers armes

pour leur querelle, ecbauffaient leur zele et, suivis de leur cor

tege d emigres, remplissaient cette cour fastueuse du frivole

etalage de leur presomption. Ge n etaient par la ville qu offi-

ciers chamarres, gentilshommes en costume de gala, defiles et

divertissements. L Allemagne seigneuriale se donnait en spec

tacle a TEurope : elle ne devait plus se retrouver en si nombreux

et si brillant concours qu a quinze annees de la, dans la ville

d Erfurt, pour consacrer sa propre ruine et saluer son vain-

queur.

Les souverains annoncaient qu ils allaient faire de grander

choses et donner de beaux exemples. Us echangeaient des

protestations d amitie, defidelite, de Constance. Leurs mmistres

deliberaient sur les benefices de 1 entreprise. Gouronnements,

accolades et effusions royales, banquets, revues, parades de

troupes ,
c*etait le spectacle de la croisade ; les conferences

ministerielles en presentaient la realite. 11 y etait question de

toute autre chose que des principes monarchiques, du droit

public ou du respect des trones, et le demembrement d un

des plus vieux Etats de TEurope cbretienne formait le fond des

entretiens de ces etranges paladins de 1 ancien regime.

LaPologneetaitsubjuguee, etl ons en disputait les depouilles.

L invasion rapide des Russes et la superiorite de leurs forces

avaient bouleverse cette republique. II n*y a plus de diete,

mundait un di|)lomate anglais, il n y a plus de gouvernement,

il n y a plus de constitution du 3 mai; personne ne sait plus ce

qu il doit faire . Stanislas-Auguste ecrivit au roi de Prusse :

* Jamais cause ne fut meilleure. Dans une occasion ou, comme

allie, la dignite de Votre Majeste est si intimement liee avec

1 independance de ma nation, je m attends qu Elle voudra bien

me faire connaitre ses sentiments. Frederic-Guillaume mit sa

1

Rapport d Essen, 6 juin 1792. HERRMANN, Dip. corr., p. 276
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dignite a repondre ainsi qu il suit a ce roi, son allie : Votre

Majeste sentira que l etat des choses ayant entierement change
depuis 1 alliance que j

ai contractee avec Elle, et les conjonctures

presentes, amenees par la constitution du 3 mai, n etant point

applicables aux engagements quis y trouvent
stipules, il netient

pas a moi de deferer a 1 attente de Votre Majeste*. Frederic-

Guillaume conservait neanmoins, de ses anciens rapports avec
la Republique quelque indulgence pour les Polonais. Il offrit de

se concerter avec 1 Imperatrice et de s entendre avec la cour
de Vienne pour convenir de mesures capables de rendre a la

Pologne sa tranquillite
!

. Abandonne de la sorte, Stanislas-

Auguste se retourna vers la Russie; il estima, en desespoir de

cause, plus sage pour la Pologne de capituler entre les mains

de la Tsarine que de se laisser depecer par le roi de Prusse. Il

demanda, le 22 juin, un armistice et offrit le trone au grand-
due Constantin, avec un traite d alliance perpetuelle entre la

Republique et la Russie. La Tsarine repliqua, le 13 juillet, en

sommant Stanislas d adherer a la confederation de Targowitz.
La petite armee des patriotes etait entierement battue. Toute

la valeur de Kosciuszko, qui la commandait, tout Therotsme des

troupes n avaient pu compenser la disproportion des moyens.
II ne fallait pas songer a soulever le peuple : il ne comptait pas

en Pologne, et il assistait a cette lutte des etrangers et de ses

maitres avec cette indifference apathique ou, pour leur malheur,

ses maitres 1 avaient entretenu. La Republique etait dans la

stupeur. Stanislas se rendit aux injonctions de Petersbourg, et

le 24 juillet il se livra aux confederes. Ce qui restait de patriotes

en armes fut disperse par les Russes. La Pologne gisait a leurs

pieds.

Ils avaient etc seuls a conquerir cette magnifique proie. II

ileur sembla penible de convier leurs voisins a la curee. Cathe

rine avait atteint 1 objet de ses ambitions : assujettir la Pologne

entiere a sa domination et la reduire a l etat de vassale de la

Russie. Le demembremeirt n etait pour elle qu un pis aller.

1 Stanislas a Fideric-Guillaume, 31 mai 1792. Fr^deric-Guillaunae & Stanislas,

8 juin. Traites de la Pologne, p. 282, 292
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Toute sa politique tendit a Feviter, a le retarder du moms, &amp;lt;t

a y diminuer autant que possible la part des Allemands. Rien

n etait fini avec Berlin, rien n etait meme esquisse avec Vienne;

cependant les armees de 1 Autriche et de la Prusse s achemi

naient vers le Rhin, et, loin de menacer la Russie d intervenir

en ses affaires, ces deux cours la sollicitaient de s associer a

leur coalition. Catherine dominait les Allemands par leurs

embarras et par ieur avidite. Elle estima qu elle pouvait le

prendre de haut avec eux, comptant que la guerre lui ofFrirait

les moyens d echapper aux exigences de la Prusse et aux recla-

mations de 1 Autriche. II ne s agissait en definitive que dc

trouver des territoires et d en former des lots. II y en avail

ailleurs qu en Pologne. Sur le chapitre du droit, Catherine, sans

scrupules pour elle-meme, faisait bon marche des scrupules

d autrui. La Prusse d ailleurs avait pris soin de la rassurer

d avance; 1 Autriche y mit un peu plus de lenteur, mais non

moins de clarte.

Le comte Louis Cobenzl, ambassadeur d Autriche en Russie,

recut, dans la seconde moitie de juillet, une depeche, datee

du 2, qui 1 invitait a engager la conversation avec les mi-

nistres russes . II serait evidemment juste, leur dit-il, de

s indemniser aux depens de la France des charges d une guerre

qu elle a provoquee et que TAutriche entreprend pour le plus

grand bien de la monarchic francaise. Mais Paffaire n irait point

sans quelque embarras, et il semble plus expedient au cabinet

de Vienne de revenir au projet de Techange des Pays-Bas, sauf

a permettre aux Prussiens d acquerir, pour leur part de com

pensation, une province polonaise. Gette ouverture mettait

les Russes fort a leur aise et flattait singulierement leur orgueil.

L Autriche faisait d eux les arbitres du grand marche europeen.

Us eurent 1 esprit de n en pas montrer trop de satisfaction. Us

assurerent Cobenzl que les indemnites des puissances allemandes

ne souleveraient jamaisde difficulte en Russie, maisc e*tait chose

grave de livrer a la Prusse une province de Pologne. L echange

1

VIVEHOT, t. II, p. 120. MARTEHS, t. II, p. 197. SYBEL, 4 e d., 1. 1,

p. 484-486; t. II, p. 130.
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des Pays-Bas contre la Baviere, disaient-ils, n offriraital Autriclie

qu un benefice de convenance qui ne compenserait point cette

augmentation territoriale de la Prusse. A quoi bon du reste

prejuger cette question? La guerre y pourvoirait vraisem-

blablement . L Autriche ne craignait rien plus qu un traite

de partage separe entre la Prusse et la Russie
; elle se laissa aise-

ment convaincre et consentit a ajourner la question apres les

conferences qui s ouvriraient a Mayence. L Autriche se mon-
trant de si bonne composition, la Tsarine ne fit point de diffi-

culte de conclure avec elie une nouvelle alliance; elle s empressa
de renouveler son traite. Le 14 juillet*, les deux puissances se

promirent un secours reciproque de 12,000 homines et se

garantirent Tune a 1 autre 1 existence de la Pologne telle que les

traites de 1773 1 avaient constitute.

La Russie suivit le meme
jeii a Tegard des Prussiens, avec

le meme succes *. Le 21 juin, Ostermann adressa a Berlin

une depeche proposant de renouveler le traite de 1764;
il ajouta que, dans la pensee de sa souveraine, la France ne

devait pasetre demembree par les allies. L lmpeYatrice recon-

naissait cependant qu un dedommagement leur etait du, et elle

etait decidee a les aider a 1 obtenir des qu elle connaitrait

leurs plans d une maniere plus precise . Comme les Prussiens

n avaient point dissimule leurs desirs, ils prirent ce langage

pour une adhesion et n hesiterent point a accepter le traite que
leur offrait la Russie. Ils eurent soin, toutefois, de rappeler qu a

leurs yeuxla meilleure des solutions consisterait, pourl Autriche,

dans Techange de la Baviere et, pour la Prusse, dansTacquisition

de provinces polonaises. Les ministres russes repondirent que
c etait une affaire a debattre prealablement entre Allemands;

la Russie aviserait ensuite. Le traite* d alliance fut signe le

7 aout. C est dans ces conjonctures que les diplomates de

Vienne et de Berlin allaient delib^rer.

1 * La Russie etait la premiere a nous dire de nous approprier ce qui pouvau
nous convenir en France. Memoire de L. Cobenzl, 1792. BEER, Orienlaliiche

Politik OEsterreichs, p. 768.

MARTEMS, t. II, j&amp;gt;.

198.
*
SYBEL, Trad., t. II, p. 150.
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Us s y preparaient tres-serieusement. Les ministres prus-

siens consideraient 1 article des dedommagements comme le

plus important de tous . Us n abandonnaient pas 1 idee de

restitner a 1 Empire 1*Alsace et la Lorraine : ces provinces

seraient partagees entre 1*Autriche et la maison palatine, qui

cederait Juliers a la Prusse. Mais ce troc ne constituait que
Taccessoire dans Toperation. Le grand objet demeurait la

Pologne. Les Prussiens estimaient que, sur cet objet, il suffirait

de s entendre avec la Russie. La cour de Vienne, ecrivait

1 agent de Frederic-Guillaume en Autriche, commencerait par

faire la genereuse et par affecter de donner la preference au

parti du desinteressement ;... mais je suis bien sur que nous lui

forcerions la main si nous commencions par finir nous-memes

les premiers notre affaire. Quelle compensation exigera-t-elle?

La Flandre et le Hainaut francais, peut-etre? Gobenzl en avait

touche un mot a Haugwitz dans une conversation recente a

Vienne. Cette conibinaison se rattachait evidemment aux pro-

jets d echange de la Baviere, Les Prussiens n avaient pas 1 inten-

tion de s y opposer; mais ils entendaient, disaient-ils, laisser a

TAutriche le soin de la ne*gociation, afin que 1 odieux n en

retombat pas sur eux .

Les ministres de Frederic-Guillaume pretaient a TAutriche

les desseins qu ils auraient formes a sa place, et ils en jugeaient

sensement. Le 17 juillet,
une conference se reunit a Francfort,

en presence de I Empereur, pour debattre ces questions*.

Stahremberg, Lacy, Rosenberg, Golloredo, Philippe Cobenzl

et Spielmann y assistaient. Tous considererent que 1 echange

des Pays-Bas contre la Baviere serait le summum bonum; mais

pour le realiser, il fallait entrer en compte avec la Prusse. On

s occupa done, suivant 1 usage et la formule, de determiner les

mises a prix et de fixer les gradations des encheres 3
. On ne

1 Finckenstein et Alvensfeben & Scbulenbourg, 27 juillet 1792. HAHKE, Urs-

prung und Eeginn der Revolutions kriege, p. 366. Cf. id., p. 254. HAUSSER,

t. I, p. 35G-358.
* Protocole dans VIVENOT, t. II, p. 132.

Cf. Question cC Orient au dix-huitieme sieclc, p. 209 : les progressions de

Kaunitz en Janvier 1772
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parla que pour memoire du cas invraisemblable ou la Prusse

se contenterait du remboursernent de ses frais et ou Ton ferait

comme elle, sauf a prendre hypotheque sur la terre de France,
en attendant que Louis XVI fut en mesure de payer. La confe-

rence ne s arreta point a cette supposition peu flatteuse et,

garda toutes ses lumieres pour le projet bavarois. Cobenzl en

exposa les details dans un rapport qui, pour la forme autant

que pour le fond, est un des documents les plus caracteris-

tiques de la diplomatic de ce temps
1

. Le vice-chancelier de

cour et d Etat pose d abord en principe que les deux cours

doivent marcher d un pas egal dans tous les avantages qu elles

veulent se procurer . Si la Prusse acquiert une province polo

naise, I Autriche ne peut se contenter d un echange; pour reta-

blir 1 equilibre, elle reclamera, outre la Baviere, les margra-
viats d Anspach et Bayreuth, qui y sont contigus. Si la Prusse

refuse, il ne restera d autre ressource que de conquerir sur les

Francais la Flandre, le Hainaut, 1 Artois, avec toutes les for-

teresses de la frontiere, depuis Thionville jusqu a Dunkerque.
II vaudra mieux, disait Gobenzl, faire une campagne ou deux

en plus, en profitant de la guerre civile en France, pour se pro

curer des avantages solides, en reunissant aux Pays-Bas les pro

vinces que les Francais ont jadis conquises sur eux, que de se

hater a faire la paix en renoncant a tout dedommagement de

nos frais. La cupidite une fois allumee, le desir de spolier la

France s insinue dans les esprits, et Gobenzl en vient a speculer,

non sans quelque secrete complaisance, sur la chute eventuelle

de Louis XVI et de sa monarchic. Le retablissement de

Tordre en France, poursuit-il,
ne devra plus alors etre consi-

dere comme le but le plus pressant des operations de nos

artnees. La prolongation du desordre et de la guerre civile

devra meme etre regardee comme favorable a notre cause, et

le retour dela paix, moyennant le reglement d une constitution

francaise quelconque, sera un bien que la France devra acheter

par le sacrifice des provinces que nous aurons conquises. La

1 Voir le texte, en francjais, dans VIVKMOT, Zur Genesis der iweiten Theiiung

Polens, Vienne, 1874, p.
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conference approuva les idees de Gobenzl, et ce ministre en con-

cut de grandes esperances. II se presente en ce moment,
e*crivait-il a son cousin de Petersbourg, un concours de circon-

stances favorables aux trois cours, telles qu il ne s en offrira

guere jamais de plus avantageuses
!

.

Les deIegues d Autricbeet de Prussese rdunirenta Mayence,
le 20 juillet, sous ces heureux auspices

8
. G etaient, pour I Au-

triche, Lacy, Gobenzl et Spielmann; pour la Prusse, Schulen-

bourg et, a titre de president ou d arbitre, le due de Brunswick.

Us expedierent les questions militaires pour en venir le plus vite

qu ils purent a 1 article des indemnites.

Sur le principe et les vties generales, ils s accorderent aisd-

ment. Les vues generales ,
c etait d acquerir le plus possible ;

le principe, d observer dans les acquisitions respectives une

rigoureuse egalite. Ge principe etait entre dans le droit

public des cours du Nord depuis le partage de la Pologne : il ne

souleva point d objections
8

. On n en trouva pas non plus h

declarer que la Prusse chercherait son indemnite en Pologne et

que 1 Autriche trouverait la sienne dans la Baviere, qu elie

echangerait contre la BeJgique. Louis XVI e*tait encore roi, on

s armait pour venir a son secours, ii ne pouvait tre officielle-

ment question de le depouiller : on s en tint done aux Polo-

nais, allies de la Prusse, et aux Bavarois, confederes de 1 Au-

tricbe. Il restait a determiner la quantite et la qualite. G est sur

ce point que Ton cessa de s entendre. Les Prussiens parlerent

de plusieurs palatinats, quelque cbose comme la province de

Posen. Les Autrichiens se recrierent : La Prusse ferait un

benefice net; TAutriche, par son echange, n en ferait qu un de

convenance; encore y perdrait-elle deux millions de revenu; si

la Prusse prenait tant de Polonais, il serait necessaire de fournir

k 1 Autricbe, en sus du troc, un surcroit de dedommage-

8 aout 1792. VIVEKOT, t. II, p. 166.
2
Protocole, VIVENOT, t. II, p. 145. Gobenzl & Kaunitz, 81 juillet 1792.

Ph. Cobenzl & L. Gobenzl, 8 aout, id., p. 155, 164. Schulenbourg & ses col-

legues, 21 juillet. RAKKE,O/&amp;gt;. cif.,p. 364. --SYBEL, Trad. t
t. I, p. 476. HJEUSSER,

t. I, p. 358.

Cf. t. I, p. 40.
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ment . Gar enfin, disait Gobenzl, les deux cours se propo-
sant un double but, celui de 1 arrondissement et celui de 1 ac-

croissement en revenu, le principe de I egalitt serait blesst si le

lot qui echerrait a 1 Autriche, pour bonifier le desavantage du

troc, ne reunissait pas egalement 1 une et 1 autre convenance .

C est le style et le ton de ces graves entretiens; ce jargon de

brocanteur etait alors la langue de la diplomatic. L Autriche-

demanda Anspach et Bayreuth. Gefut au tour de Schulenbourg
de jeter les hauts cris : il n etait point homme a troquer 1 heri

tage de son roi. II le dit aux Autrichiens et en ecrivit a ses col-

legues demeures a Berlin. Geux-cise declarerent revoltes de

cette proposition effroyable, pour ne pas dire insolente .

Gependant ils s apaiserent a la crainte, bien chimerique d ail-

leurs, que 1 Autriche, pourcouper court aux disputes, ne renon-

cat aux indemnites. Ils y tenaient absolument. Nous n avons

entrepris la guerre qu a cette seule condition, ecrivaient-ils. Ge

serait une vraie duperie que d avoir fait des frais si enormes

pour une cause qui d ailleurs nous est etrangere, a pure perte,

et sans en obtenir un juste dedommagement .

Ainsi dans cette affaire, la plus importante de toutes , tout

dependait du resultat de la guerre, que Ton ne pouvait prejuger,

et des dispositions de la Russie, qui attendait ce resultat pour se

prononcer. Les deux al lies, 1 Autrichien et le Prussien, n eurent

garde de se confier Tun a 1 autre leurs correspondances de

Petersbourg. Ils ne voulaient point avouer les avances qu ils

avaient faites a rimperatrice, encore moirjs reveler les fins de

non-recevoir que Catherine y avait opposees. Gette princesseles

avait econduits tous les deux et renvoye*s, pour ainsi dire, dos

a dos; chacun s imagina que 1 autre etait le prefereet qu il tra-

mait secretement quelque insidieuse machination avec la Russie.

Gette conference les laissa dans un etat de mefiance respective

Tun a Tegard de 1 autre et de defiance commune a Tegard de

la Russie. Qui trompait-on? Ne se sentant point trompeur, et

le regrettant peut-^tre,
chacun des Allemands redoutait d etre

&amp;gt; Alven?leben et Finckenstein 4 Schulenbourg, 27juillet 1792. RAHKE, op. V.,

p. 36T.
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trompe . La crainle d un partage de la Pologne d ou Tun d eux

serait exclu par 1 autre ne cessa de banter leurs esprits, et toute

laconduite de la guerre s en ressentit. La Prusse apporta raoins

d ardeur a s engager, 1 Autriche plus de lenteur a fournir ses

contingents. Frederic-Guillaume commenca de se preoccuper
serieusement du peril qu entrainerait pour ses fitats une hege
monic absolue de la Russie en Pologne. II jugea inopportun
d exposer toutes ses troupes contre les Francais, alors qu il

pourrait, du jour au lendemain, etre oblige de porter le gros de

ses forces sur la Vistule, ne fut-ce que pour couvrir sa frontiere

et abattre les pretentious de la Tsarine. L Autriche inclinait

naturellement a diriger les operations vers la Flandre, ou eile

trouverait ses convenances; la Prusse s y montrait recalcitrante

et exigeait, avant de s y preter, la certitude d etre indemnisee

en terres de Pologne. Toutce litiged ailleurs etait hypothetique :

on se disputait sur des conquetes futures, et le conflit des pre

tentions entravait la marcbe des conquerants.

Les autres puissances s abstenaient. La cour de Naples se

montrait hostile a la Revolution francaise, mais impuissante a la

combattre; elle se contentait de sevir contre ses propres sujets,

Ferdinand essaya de nouer une ligue italienne. II echoua

partout. Genes et Venise prirent peur. La Toscane se declara

neutre. Modene et Parme 1 etaient par necessite. Le Pape ne

pouvait faire qu une chose, et il la fit : il lanca rexcommuni-

cation contre tous les Francais qui adhereraient a la constitu

tion du clerge. Le Piemont continuait a reclamer des secours,

moyennant quoi ii promettait merveilles. Que 1 Empereur
nrenvoie quinze mille hommes, et

j
envahis la France

,
disait

Victor-Amedee au ministre d Autriche. L Autriche le tint en

suspens jusqu au milieu de 1 ete . Il finit par obtenir la promesse

dedix mille hommes, et Ton verra que Ton discutait enco?&amp;lt;&amp;gt; &amp;lt;;nr

les termes de la convention d alliance, quand les Francais

attaquerent la Savoie. Quant a 1 Espagne, elle affirmait que si

les choses tournaient trop mal pour les Bourbons de France^

leurs cousins ne sauraient demeurer impassibles. Aranda se

plaisait a esperer qu il n en arriverait rien. En attendant,
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il se gardait. La cour de Madrid envoyait un million aux

princes francais, mais le ministere invitait les emigres refugies

en Gatalogne a quitter 1 Espagne
l

. La peur de 1 Angleterre

enchainait toujours cette monarchic. Elle liait
e&quot;galement

la

Suede et le Danemark, qui s en felicitaient.

Gomme la Russie etait parfaitement decide*e a ne point envoyer
de troupes contre la France, la coalition se reduisait, en defi

nitive, aux deux puissances allemandes, fort divisees entre elles

et tres-mollement soutenues par le corps germanique. L heure

d entrer en campagne etait venue cependant, si Ton voulait

sauver Louis XVI. Les allies allaient envahir la France, et ils

etaient mis en demeure de se prononcer publiquement sur la

guerre qu ils y feraient : guerre de principe ou guerre de

conquete. C etait encore un des sujets qu ils devaient traiter a

Mayence. Ils n y apportaient que des idees troubles et vacil-

lantes. La preoccupation des indemnites et 1 obsession de la

conquete ne leur laissaient point une liberte d esprit suffisante

pour en juger nettement. II aurait fallu considerer ce grand

objet de tres-haut et s elever, pour en decider avec bienseance,

au-dessus du marche diplomatique ou TAutriche et la Prusse

prenaient tous leurs points de vue. Faute de penser par elles-

memes et de s entendre sur cette affaire capitate,
elles s en

remirent aux emigres, qu elles ecouterent sans sympatbie ct

approuverent sans sincerite.

La declaration de guerre avait rendu aux Emigres quelque

ressort d action et toute leur confiance. On les vit refluer vers

Goblentz et Treves, de tous les pays ou ils s etaient disperses,

et reformer leur camp. Us y tenaient conseils sur conseils. Mais

le camp etait famelique, et les conseils ne d^lib^raient que sur

1

Rapport de Horn-going, 4 juin 1792.
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des chimeres . Les fonds manquaient *. Les emigres s en con-

solaient en pensant a leur victoire prochaine, a leur joyeuse

rentree en France, a la revanche qu ils prendraient de leur

exil, et a la belle vengeance qu ils tireraient des factieux.

Us se plaisaient a croire que les Allemands ne s armaient

que pour leur gloire, et leur fatuite cre*dule, qui renver-

sait les roles, transformait en auxiliaires de leur petite troupe
de gentilshommes les grandes armees de PAutriehe et de la

Prusse. Frederic-Guillaume le leur laissait croire : il reconnais-

sait au comte de Provence la qualite* de lieutenant general du

royaume, et ses subsides s elevaient a pres de cinq millions de

livres. Le roi de Prusse est charmant pour nous, ecrivait Gonde

le 22 juin. II nous promet une place en premiere ligne, et il est

bien explique dans la note officielle que ses troupes seront

derriere nous pour nous appuyer. Cependant 1 Autriche, qui

s expliquait aussi tres-clairement dans ses notes, declarait tout

le contraire. Elle refusait d admettre la lieutenance generale de

Monsieur, et, quant a 1 ordre de bataille, elle invitait sechement

les princes a attendre, pour s y conformer ensuite
,
ce que

les allies u jugeraient a propos de decider sur leurs opera

tions
3

. Gette cour faisait pis encore qu elle ne disait : elle

retirait aux princes la caution qu elle leur avait donnee pour un

emprunt, elle versait dans son propre tre*sor 1,500,000 livres

qui leur etaient destinees et contrariait enfin toutes leurs

demarches aupres du roi de Prusse.

Francois II etait promptement tombe au niveau de Leopold

dans 1 esprit des emigres, et Gonde qualifiait sans vergogne cet

empereur de Mandrin . L Autriche ne se contentait pas de

miner leur plan de campagne, elle s opposait encore a leur

1 Les princes & Catherine II, 9 mai 1792. FEUILLET, t. VI, p. 39 et suiv. Voii

LA ROCHKTERIE, op. cit.,k
e
partie,ch. ivn. Correspondant, I. XG1X, p. 283 et suiv,

CHOQUET, p. 132, 267 et suiv.
! Lord Malmesbury, qui arrive de Coblentz, ecrivait une femme d esprit,

m a dit cju ils ne savaient plus de quel cdte donner de la tete, et que le deficit la

tournait meme a M. de Calonue, qui en a pourtant 1 usage. La marquise de

Coigny a Biron, 12 juin 1792. Lettres de la marquise de Coigny.
* Kaunitz a Polignac, 24 mai 1792. VIVEHOT, t. II, p. 50
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plan de contre-revolution, c est-a-dire a 1 affaire qu ils avaient le

plus a coeur. Us decouvraient, en toutes ces manoeuvres hostiies,

1 influence de la Reine, et ils se repandaient centre Marie-

Antoinette et sa famille en invectives que n auraient pas desa-

vouees des sans-culottes . On denoncait a Goblentzle comite

autrichien avec autant d acrirnonie qu a Paris. On accusait

la cour de Vienne de conspirer le demembrement du royaume.
C est, disait-on, parce qu elle convoite 1 Alsace, la Lorraine et

la Flandre que cette cour refuse de reconnaitre la regence de

Monsieur et de le traiter en allie* . Les emigres s en indignaient,

mais le complot n etait peut-etre pas encore le plus noir des

desseins qu ils pretaient au comite autrichien. Le spectre des

deux chambres qui obsedait Brissot et Gensonne hantait egale-

ment les imaginations des emigres. Le plus facheux de nos

maux serait de recevoir des mains de 1 Autriche une consti

tution faconnee par son incurable jalousie, ecrivait Bombelles.

II vaut mieux perdre des provinces que de recevoir une consti

tution
2

.

Ges gentilshommes avaient, comme les publicistes de la

Gironde, fait leurs etudes diplomatiques a Tecole de Favier; ils

en professaient aveuglement tous les prejuges. Un officier roya-

liste, qui servait en Russie le comte de Langeron, se trouvait a

Bruxelles au mois de juin. II y composa un Memoire sur les

affaires prdsentes, et il y soutint que tout le mal veriait de

T alliance dt^sastreuse de 1756 dans le passe, et dans le

present de V alliance monstrueuse de I Autriche et de la

Prusse . L experience n a que trop demontre cornbien les

princes francais ont ^te trompes par la cour de Vienne : dans

ce moment-ci meme, il parait qu on doit s en ddfier plus que

jamais. Le remede que suggerait Langeron pour preinunir la

monarchic contre les manoeuvres de I Autriche e*tait precise-

ment celui qu*employait Dumouriez pour preserver la Revolu-

1 Voir & ce sujet 1 etude de M. de Saint-Genis sur Viomenil et le plan de sur

prise de Strasbourg, Revue des Deux Mondes, 15 mar 1880. FEREM, t. Il
t

p. 302, 306, 313.

Bombelles a Breteuil, 8 mai 1792. FERSEM, t. II, p. 267.
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tion des attaques de cette puissance. Si Ton pouvait avoir le

consentement de Louis XVI ou, si cela est impossible, agir en

son nom, on pourrait proposer au roi de Prusse de rompre
notre alliance avec 1 Autriche, le lendemain de la contre-revo-

lution, et de faire avec lui une alliance offensive et defensive,

s il veut retablir en France la monarchic pleine et entiere, et y
entrainer la cour de Vienne l

. C est sur la Prusse et sur la Russie

que comptaient les emigres pour les sauver de cette double

calamite qui les menacait : les deux chambres et le demembre-

ment. Soyez tranquille, ecrivait Conde le 4 juin, cela ne sera

pas. Nous en avons la plus grande certitude de la part de la

Prusse. Et Bombelles, le 8 mai : Aujourd hui que je vois

1 Imperatrice pencher a faire marcher une armee pour nous, je

me permets d esperer qu il serait possible de reprendre notre

ancien gouvernement et de conserver nos frontieres.

Au fond et de quelque brouillard que s offusquat leur juge-

ment, 1 equivoque de leur role et la misere de leur politique se

revelaient a eux par echappe*es soudaines. Us se flattaient de

disperser par leur apparition les gardes nationales, mais ils

n admettaient point volontiers que leur enorme escorte d etran-

gers y fut pour quelque chose. Prenez garde, disait Monsieur

a un officier prussien qui parlait legerement des premieres

deroutes des Francais, on ne les a pas toujours battus, ils sau-

ront disputer le terrain V G etait affaire a lui et a ses gentils-

hommes, mais non aux Allemands, de qualifier de canaille-

les Francais revoltes et de les traiter en consequence.
Tous les emigres ne se montraient point egalement dociles

aux insinuations de Frederic-Guillaume et de Gatherine. Si les

chefs etaient entetes des memes preventions qui avaient succes-

sivement livre a ces astucieux souverains les patriotes polonais

de 1 790 et les confederes de 1 792, plus d un gentilhomme fran-

cais, eclaire paries epreuves et les deconvenues de 1 exil, sentait

se reveiller en lui le vieil instinct national et, sur le moment de

1
Papiers de Langeron. Affaires etranneres. Cf. Montmorin & La Marck,

13 juillet. Corr., t. Ill, p. 329.
1
CHUQUET, p. 281, 282.
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choisir entre les etrangers et la patrie, revenait a la patrie. On
en avait vu pleurer au recit des debandades de Mons !

et regretter

peut-etre, dans une revolte de leur coeur, de n avoir pas ete la

pour ramener leurs soldats. On lit dans une note preparee par
Dumouriez a la date du 10 juin : M. de Naillac* s est procure
des notions certaines sur les dispositions presentes de la majo-
rite des emigres autour des princes ou repandus dans 1 electorat

de Treves. Depuis qu ils ne peuvent plus douter que 1 union de

la Prusse et de 1 Autriche n a pour objet ni le retablissement de

leur existence premiere ni le retour de 1 ordre en France, et

qu ils voient au contraire que 1 ambition de ces deux puissances
est de profiler de 1 anarchie pour demembrer le royaume, ils

sont consternes, et i idee d avoir ete entraines a la desertion

pour servir des haines particulieres, qui n ont en vue que la

honte et la devastation de leur pays, les transporte de fureur.

Naillac croyait meme possible de composer une sorte de legion

avec ceux qui se presenteraient pour expier, en defendant leur

pays, le crime de Favoir abandonne . Mais ces emigres repen-

tants n avaient aucune chance d etre accueillis en France, et les

mesures qu on y prenait a leur egard n etaient point faites pour

encourager leurs patriotiques velleites. Leurs chefs d ailleurs

apaisaient leurs scrupules en assurant que la presence des princes

dans 1 armee d invasion suffirait a ecarter toutes les vues de con-

quete : les freres de Louis XVI entreraient les premiers dans le

royaume, ils feraient acte de possession au nom du Koi, et ils

n auraient qu a se montrer pour qu on arborat le drapeau

blanc sur tous les clochers de France 3
.

L evenement du 20 juin confirma les princes dans la pensee

qu ils etaient seuls capables de relever 1 fitat. L humiliation

subie par Louis XVI en cette journee diminua encore, s il etait

possible, leur respect pour sa personne. J ai ete parfaitement

content des princes pour les principes, ecrivait Gonde le 4 juillet.

Us tiendront a ceux de notre lettre d il y a six mois, malgre

1

STBEL, Trad., t. I, p. 479.
* Ministre aux Deux- Fonts.

METTERNICH, Memoires, t. I, p 14
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tout ce que les Tuileries peuvent ou pourront dire, et quel que
soit le manifesto des (puissances. Et sur ce que j

ai fait 1 objec-

tion : Si le Roi libre voulait autre chose? Monsieur m a fort

bien repondu : II ne peut 1 etre qu au bout de quelque temps

que nous serons en France, et alors notre parti sera trop fort

pour qu il soit possible a nous de nous dedire, a lui de nous

contrarier *.

Mallet du Pan arriva sur ces entrefaites % avec ses instruc

tions, ses conseils, son plan de manifeste et tout le theme

de remontrances prepare aux Tuileries. II s arreta a Francfort,

ou il sollicita, sans 1 obtenir, une audience de I Empereur.
Un memoire qu il envoya a Coblentz y produisit le plus

facheux effet. Il lui fallut un billet autographe de Louis XVI

pour etre admis a remplir sa mission aupres des allies. Le 15,

le 16 et le 17 juillet,
ii eut des entretiens avec Haugwitz,

Heymann et Cobenzl, auxquels il exposa les idees de la famille

royale. Gobenzl declara que ces idees e*taient celles que sa cour

n avait cessd de developper. Les Prussiens parurent se rendre

a ces raisons. Tous convinrent que les emigres seraient tenus

a 1 ecart. Haugwitz et Gobenzl declarerent qu aucune vue

d ambition, d interet personnel, de demembrement, n entrait

dans le but de la guerre . Haugwitz poussa meme 1 obligeance

jusqu a engager Mallet a ecrire un resume de Tentretien. Mallet

s en tint pour satisfait, et les Allemands ne s occuperent plus

de lui. Us le laisserent a Francfort, ou il resta oisif jusqu au

23 juillet.

Tous les raisonnements de Mallet reposaient sur cette assertion

que la France ne voulait point de Tancien regime, et qu il

convenait, pour soumettre les Francais ,
d employer concur-

remment dans le manifeste qu on leur adresserait laterreuret

la confiance . Laconfiance parut, a Goblentz, unesuperfluite ;

on s y tenait a la terreur. Du reste, lelangage que pretaient a

Louis XVI ses plus autorises repre*sentants differait notable-

ment de celui de Mallet. Le Roi, ecrivait Breteuil, ne

1 LA ROCHETERIE, Op. Clt., p.
1 12 juin 1792, a Francfort-ur-le-Mein. MALLET, t. I, ch. III.
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doute pas que le roi de Prusse soit bien persuade qu il n y a

rien a attendre des factieux que par la force , aussi effrayante

dans son langage qu imposante dans ses operations *. Les

memes recommandations formaient la conclusion des dernieres

lettres de la Reine a Fersen et a Mercy. 11 e*tait assez aise d accom-

moder ces propositions fort simples avec les desseins des emi

gres ;
il 1 etait beaucoup moins de concilier les plans des princes

vec les suggestions de Mallet du Pan. Ge gazetier * le prenait

*ur un ton de raisonneur calviniste qui sentait son pedagogue
de Geneve, et semblait insupportable aux gens de qualite. Tres-

suspect d ailleurs de liaisons avec les monarchiens et note

particulierement d heresie sur 1 article des deux chambres, Mallet

reunit tout le monde contre lui. Fersen s enteridit avec Galonne

pour se debarrasser du publiciste genevois et de son manifeste.

Jls firent composer une declaration conforme a leurs vues

communes. Un ancien intendant du due d Orleans, passe des

cabales du Palais-Royal dans celles de 1 emigration, M. de

Limon, leur parut apte a parler, au nom de 1 Europe, un Ian-

gage capable d emouvoir les Francais. Il redigea un manifeste

que Galonne et Fersen estimerent admirable. Us le soumirent

a Francois II et au roi de Prusse ;
ces princes y donnerent leur

approbation et le renvoyerent au due de Brunswick, qui devait

le signer en sa qualite de ge*neralissime
a

. Le heros s en

trouva fort embarrasse. Il pensait, naturellement, en philoso-

phe sur les choses de la politique ,
et en general d armee sur les

choses de la guerre ;
mais aussit6t que son credit semblait en

jeu, il ne decidait plus des unes et des autres qu en courtisan.

II n aimait point les Emigres; il considerait leur concours comme

funeste a 1 entreprise qu il dirigeait, il aurait voulu les eloigner

de son armee; cependantil avait consenti tout r^cemmenta les

y employer*, avec le role brillant qui leur e*tait du a tant de

litres
4

. Le roi de Prusse en avait exprime le voeu, et le due lui

Voir Montmorin b La Marck, 13 juillet 1791, Corr., t. Ill, p. 328. Breteuil

il Scbulenbourg, 4 juillet. FLAMMBRMONT, op. cit., p. 29.

Fersen a la Reine, 26, 28 juillet, 3 aout 1792, t. II, p. 336, 337, 341.

3 Protocole de la conference de Mayence du 20 juillet. VIVENOT, t. II, p. 145,

Lettre du prince de Conde, 4 juillet. LA ROCBETBMB, op. cit., p. J94.

i
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en faisait sa cour. G est egalement pour complaire a Frederic-

Guillaume et s attirer en retour les adulations du beau monde,

qu il seresigna a mettre son nom au has du manifesto des princes
francais. Je donnerais ma vie pour n avoir pas signe ce mani-

feste ,
disait-ilun an plus tard a un de ses confidents . II le signa

neanmoins, tout en le blamant, par respect humain et gloriole

de due allemand.

Get acte, celebre dans 1 histoire des impertinences diplo-

matiques, est date du 25 juillet 1792 s
. Il declare que 1 Autriche

etla Prusse interviennent en France pour Jefendre les droits

des princes allemands leses en Alsace, etouffer 1 anarchic,

retablir le pouvoir legal, arreter les attaques portees au trone

et a Tautel, rendre au Roi les moyens d exercer 1 autorite legi-

time qui lui appartient. Elles font appcl a la partie saine de

la nation francaise. Elles ne pretendent ni s enrichir par des

conquetes, ni s immiscer dans le gouvernement interieur de la

France. Elles protegeront tous ceux qui se soumettront au Roi ;

elles traiteront en ennemis et puniront comme rebellesles gardes
nationales qui essayeront de resister. Les habitants qui ose-

raient se defendre seront chaties suivant la rigueur du droit

de la guerre; leurs maisons seront demolies et brulees. Les

administrateurs repondront sur leur tete et stir leurs biens de

tous les delits et crimes qu ils laisseront commettre. La ville de

Paris et tous ses habitants sans distinction sofct tenus do fnire

leur soumission au Roi. Les membres de 1 Assemblee et ies

administrateurs de Paris sont responsables sur leur tete de

tous les evenements : ils seront punis militairement sans

espoir de pardon . Si le chateau des Tuileries est envahi, s il

est fait la moindre violence, le moindre outrage a la famille

royale, les allies en tireront une vengeance exemplaire et a

jamais memorable en livrant la ville de Paris a une execution

inilitaire et a une subversion totale ; les reVoltes subiront les

derniers supplices. Les allies ne reconnaissent de loisque celles

qui emanent du Roi libre
;

ils 1 invitent a se rendre dans une

* MASSENBACH, Memoiren, I. I, p. 236.
* Moniteur du 3 aout, t. XIII, p. 305.
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place frontiere, a y appeler tels conseillers, et a y faire telles

convocations qu il jugera convenables pour le bon ordre de SOD

royaume.
La grande Catherine jugea cediscours ecrit dansle bon style.

Elle avait confere avec Diderot et correspondu avec Voltaire.

Elle se piquait de connaitre les Francais. Diderot prophetisait
rneme qu elle les transformerait, si elle daignait les gouverner

!
.

Je trouve le manifeste energique et clair, mandait-elle a

Grimm ; voila comme il faut parler, et surtout aux gueux quand
ceux-ci se melent de raisonner 1

. Le manifeste parut clair en

effet, mais les Francais en raisonnerent autrement qu on ne

1 attendait aMayence et a Petersbourg. II peut se traduire ainsi,

ecrivait un observateur clairvoyant : Soyez tous centre moi,
car je suis contre vous tous, et faites bonne resistance, car vous

n avez pas d espoir
8

. C est bien ainsi qu on le comprit dans

toute la France.

La nation etait en armes et tout exaltee par la fermenta

tion de la guerre, lorsque cette sommation de s agenouiller

lui fut tout a coup signifiee. Le 22 juillet, la proclamation du

danger de la patrie s etait faite a Paris avec une pompe aus

tere et emouvante, ou se deploya cet instinct des solennitea

populaires qui fut une des formes du genie francais dans la

Revolution. Toutes les ames en etaient ebranlees, et jamais un

parti ne rencontra de conditions plus propices pour un coup
d Etat. La Gironde avait hate d accomplircelui qu elle preparait

contre la couronne et la constitution. Elle avait touche le pou-

voir, elle le briguait publiquement, cela suffisait a la rendre

suspecte aux [yeux des demagogues. II fallait qu elle s emparat

de la place sous peu de jours ou qu elle rabandonnat a ses

rivaux. Les jacobins demelaient parfaitement ces trames.

1 AH! mes amis, supposez cette femme sur le trfine de France. Quel empire,

quel terrible empire elle en ferait, et en combien peu de temps! Et vous, quels

hommes YOUS seriez! car je vous declare que vous ignorez tout ce que la nature

vous a donne. Ma reverie i moi Denis le Philosophe, ecrit a Petersbourg

en 1773. M. TOURNEUX, Diderot et Catherine II. Le Temps, 24 aout 1885.

* 25 aout 1792, p. 574.
3 Lettre de Governor Morris, 17 aout 1792, t. II, p. 174.



Bit LA D^CHEANCE 179t.

L impopularite debordait deja la Gironde l

. Ge parti se

voyait tourae* dans toutes ses positions et abandonne de son

armee. Le 24 juillet, Brissot fut accueilli a 1 Assemblee par les

murmures et les huees qui jusque-la etalent reserves aux ora-

teurs de la droite. Les tribunes criaient : a A bas, scelerat de

Barnave! A bas, homme a double face
2

! Les girondins essayent
encore une fois de faire front. Us redigerent un decret portant

que le Roi sera suspendu, qu une Convention nationale sera

nominee, que le prince royal aura un gouverneur choisi pai

1 Assemblee, que Ton rappellera les ministres chasses par
Louis XVI. Ge sera une regence; ils comptent 1 accaparer. S il

faut une emeute, ils la laisseront faire, se figurant que, dans

le desarroi de ranarchie, 1 opinion se portera vers eux, et que
la panique generale leur livrera le pouvoir, ou ils arriveront

en sauveurs.

Ges machiavelistes chimeriques revaient une sorte de journee

des Dupes republicaine : ce sont la journees de cour et

revolutions de palais, et ce n est pas sur ces modeles que les

peuples insurges se reglent dans leurs crises. La troupe qui se

bat appartient a celui qui la conduit a la victoire, et la place

emportee reste a qui mene 1 assaut. Tandis que la Gironde spe-

cule, peYore, s dvertue, que Robespierre, decontenance, se

dissimule dans Tombre et se reserve pour le lendemain de la

batailie
8

,
1 homme qui va les surprendre et les depasser tons

envahit la scene, et, des qu il y parait, il y prend la premiere

place. Depuis la disparition de Mirabeau, ce grand theatre

manquait d acteurs
;
le drame se trainait entre les coryphees,

les figurants, les macbinistes. Mirabeau etait le ministre-ne de

la de*mocratie royale, Fmspirateur et le guide de la premiere

Revolution; la seconde attendait le sien. La democratic repu
blicaine avait trouve ses courtisans, ses prophetes, ses pon-

tifes; il lui manquait encore son tribun. Les clairvoyants

Cf. DUBOIS-CRANGE, Analyse de la Revolution, Paris, 1885, p. 79.
a Lnm BLANO, t. VII, p. 5. Vergniaud cst surnomme Barnave second. L

confiance ne sait ou se reposer. Journal d une bourgeoise, 21 juillet 1792.

Cf. DUBOIS-CIUNCE, op, cit. t p. ill.
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Favaient discerne depuis longtemps. Danton avait son club
aux Cordeliers, moins nombreux que celui des Jacobins, mais

plus uni, plus familier avec la foule, compose de gens de
main et de gens de poigne, fanatiques d action plus que de

paroles, n usant point en discussions subtiles et en rivalites de
tribune un temps precieux pour la lutte; rien de 1 Athenee
oratoire ni de I office d

inquisition, mais un complot vivant,
audacieux et arme. Danton en etait le chef. II attendait son

heurejil jugea qu elle etait venue, et il saisit I occasion avec
cette surete d instinct et cette promptitude d action qui font de

lui un des plus formidables demagogues que presente Thistoire

des revolutions.

La Gironde avait prdpare le terrain du combat. La decla

ration de Brunswick offrit le pretexte de Tagression. Ge mani-

feste fut connu le 28 juillet. Aussit6t, sous 1 impulsion de

Danton, les sections de Paris voterent la decheance du Roi. Le

30, les federes de Marseille arriverent. Le 3 aout, Louis XVI
crut utile de protester encore une fois de ses sentiments. II le fit

dans un langage qu il croyait sincere : il en conformait le sens

a ses intentions intimes et a sa politique rdelle
;
mais il ne pou-

vait le parler au peuple qu en s enveloppant de la plus deplo
rable equivoque. Jamais, dit-il, on ne me verra composer
sur la gloire ou les interets de la nation, recevoir la loi des

etrangers ou celle d un parti; c est a la nation que je me dois,

je ne fais qu un avec elle... je maintiendrai jusqu a mon der

nier soupir I independance nationale. G est bien en effet dans

cette pensee que Louis XVI se proposait de ndgocier au con-

gres des puissances, et c est ainsi qu il liait, dans sa con

science royale, les engagements qu il prenait devant la France

avec les declarations qu il reclamait des Strangers. Geux qui

I ecoutaient et qui prenaient ses paroles a la lettre les rappro-

cberent du manifeste des allies, et en conclurent qu il trompait

la nation. Son discours passa pour Taveu public de la trahison

dorit on I accusait. II comptait que les menaces des etrangers

seraient sa sauvegarde ,
et que , par terreur des represailles, les

factieux n oseraient rien attenter centre lui. Les revolution-

II. 33
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naires firent le raisonnement oppose : ils chercherent, en s em-

parant de la personne du Roi, a s assurer une garantie centre

les violences dont les menacaient les etrangers. Ils tenaient

pour necessaire a leur salut qu avant 1 entree des troupes alle-

mandes en France, le manifeste de Brunswick devint une lettre

morte, et que la Revolution cut ses otages avant que la coali

tion eut le temps de se saisir des siens. Ainsi se decida 1 emeute

du 10 aout.

Danton la prepara avec un art consomme. Elle fut conduite

avec une rare energie. On I annonsa la veille
;
toutes les mesures

se prirent ouverternent. Le matin, les sections marcherent sur

les Tuileries, en colonnes serrees, avec du canon. La famille

royale alia demander asile a FAssemblee. L Assemblee n avait

ni la force ni la volonte de se proteger elle-meme. Elle etait

terrifiee. Le degout , Fimpuissance ,
la peur avaient fait le

vide sur les banes. Sur 630 deputes, il n en vint, ce jour-la,

que 284, et presque tons appartenaient a la gauche; hostiles au

Roi, ils etaient acquis d avance a 1 insurrection. Louis XVI fut

relegue dans une loge de journalistes, sous le pretexte qu on ne

pouvait deliberer en sa presence. C est de la que, derriere ua

grillage, dans une sorte de soupente obscure et etouffante, il

assista a la chute de sa monarchic. L Assemblee decretait au

bruit de la bataille. Les gardes-suisses, une petite troupe de

gentilshoimnes et de gardes nationaux essayerent de defendre

les Tuileries. Ils se firent massacrer : a onze heures du matin,

I emeute etait maitresse du palais. Les deputes deciderent de

suspendre le Roi, de le mettre en detention et de convoquer

une Convention nationale. On constitua un conseil executif/

provisoire, compose des anciens ministres congedies : Roland,

Servan, Glaviere, auxquels on adjoignit Monge pour la ma

rine, Lebrun-Tondu pour les affaires etrangeres, et Danton

pour la justice. Danton etait le veritable maitre de ce gouver-

nement.

La Gironde se croyait victorieuse. Son dessein etait accom

pli.
Ses decrets etaient portes; mais ils tombaient dans le vide.

Tout son plan supposait une constitution, un gouvernement,
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une assemblee qui delibere, des lois auxquelles on obeit. Rien

de cela n existait plus. Entre le pouvoir et les Girondins, au lieu

d une fiction qu ils avaient dissipee et d un fantdme de roi

aneanti par eux, se dressait desormais un tribun tout-puissant,

une faction jalouse et fanatique, une foule ivre de son triomphe
et impatiente d en jouir. La Revolution desormais appartient

aux revolutionnaires ; ils vont s en disputer le regne. Une

periode nouvelle s ouvre en cette histoire : la premiere a ete

remplie par \a lutte de la Revolution contre la royaute ; celle

qui suit le sera par la lutte de la Revolution contre 1 Europe et

contre elle-meme. A Fheure ou celte lutte commence, parcou-

rons le champ de bataille, considerons les troupes en presence,

les routes qu elles ont suivies, les desseins qui les dirigent, les

chefs qui les commandent, les armes dont elles sont munies,

les moyens dont elles disposent, les forces morales enfin qui

les animent, et, avec les passions qui les agitent, les idees qui

les gouvernent. G est la conclusion de cette epoque de la lievei-

luiiori et U preface de la suivante.



CHAPITRE III

LA FRANCE ET I/EUROPE EN 1792,

Les Francais ont fait une revolution dans le gouvernement
et dans la soci^te. Us ont modifie profondement la con

dition des personnes et celle des terres, les rapports des

citoyens entre eux et avecl ^ltat, 1 Etat enfin dans son principe

et dans sa constitution. Us ont suppriim* ie regime teodai, pro-

clame la liberte civile et la liberte politique, etabli 1 egalite

entre les citoyens et fonde toutes les institutions nationales sur

la souverainete du peuple. G est leur droit : il est absolu, il est

incontestable. Le droit public de 1 Europe repose precisement

sur la reconnaissance reciproque par tous les 6tats du droit que

possede chacun de se constituer a sa guise dans 1 interieur de

ses frontieres. Mais Texercice de ce droit implique 1 accom-

plissement d un devoir, qui en est le principe necessaire :

ne rien entreprendre centre Tindependance ni centre les fron

tieres d autrui. Ge devoir, la France le reclame des Etats de

1 Europe, et elle promet de 1 accomplir envers ces Etats : elle

s engage, par sa constitution meme, a renoncer aux interven

tions, aux agressions et aux conquetes. G est une belle parole

a donner au monde : la France aurait eu grand avantage a pou-
voir la tenir

;
mais il y aurait fallu a la fois beaucoup de pru

dence, beaucoup de vertu, et des conjunctures tres-differentes

de ceiles qui se presenterent en Europe au temps de la Revo

lution francaise.

516
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Le regime social et la constitution politique que la France a

detruits chez elle sont ceux de tout le continent. Les principes
en vertudesquels ces immenses changements s operent en France

sont des principes universels, enseignes par les philosophes
francais a toute 1 Europe. Toutes les nations europeennes sont

preparees a les comprendre. L ideal de justice et de fraternit^

que la France propose au monde est intelligible a tous les peu-

ples. Les reformes qu elle execute sont desirables pour toutes les

nations et accessibles a tousles esprits. II n est point d homme,
si abruti qu il soit par la misere et la servitude, qui n aspire,

lorsqu on lui en ouvre Tesperance, a s affranchir des redevances

quile ruinent, des corvees qui 1 ecraserit, d un regime enfinqui
fait plus ou moinsde sa personne, de sa famille et de son travail

la chose d autrui. II y a dans 1 evidence et la simplicite de ces

idees une puissance spontanee de propagande. La seduction

gagne de soi-meme ies pays voisins de la France : il n est ni

fosses assez creux, ni murailles assez epaisses pour arreter cette

infiltration des couches profondes de la terre. Tous les fitats

europeens en sont comme mines sourdement et ebranles dans

leurs assises. Gette Revolution francaise qui abjure les conquetes

met 1 Europe en un peril plus grand que ne 1 a jamais fait, dans

les siecles passes, I ambition des rois de France.

Mais 1 Europe ne le voit point ou ne le veut point voir. La

France rencontre une fortune inattendue : tandis qu elle opere.

sa revolution, 1 Europe trouve son avantage a ne s en point

meler. Gependant il serait temeraire aux Francais de s en fier

trop longtemps a 1 aveuglement, a la distraction, a 1 dgotsme ou

a rimperitie des gouvernements de 1 Europe. La France doit

redouter qu ils ne s inquietent.
Elle est tenue, si elle veut la

paix, de les rassurer. Les declarations n y suffisent pas, des

actes sont necessaires. Geux qu il faudrait ne paraissent, en

eux-memes, ni contradictoires aux principes, ni opposes aux

interets de la France. La France, coinposant desormais une

societ^ libre dans une monarchic temperee, conserve sa place

dans 1 ancienne Europe et peut s y menager un role digne de

son histoire.



518 LA FRANCE ET L EUROPE EN 1792.

Elle acquiert, par la seule diffusion de ses lois, une influence

prodigieuse sur les peuples; elle renouvelle par 1 exemple de

sa liberte et Idgitime, en quelque sorte, par de nouveaux

litres, cette magistrature des nations qui constitue sa plus
belle gloire. Elle imposera aux autres la paix qu elle reclame

pour elle-meme; elle contribuera a fonder sur 1 interet gene
ral de la civilisation cet equilibre europeen qui n a repose

jusqu alors que sur 1 opposition des interets particuliers. On

peut imaginer un gouvernement actif, reformateur et fort,

capable de contenir et de regler les passions des Francais,

de les detourner surtout de Futopie, des aventures et de la

politique de magnificence; un prince ou un ministre, doue*

de ce genie, rarnenant aux proportions francaises, appropriant
aux conditions de 1 fitat et tournant a la grandeur durable de

la nation toutes ces forces confuses developpees en Europe

par la Revolution, ainsi que Henri IV et Richelieu i avaient

fait autrefois avec la Reforrne.

Mirabeau, qui parut un instant appele a cette grande tache,

mourut avant d avoir trouve* 1 occasion de Tentreprendre. Apres

lui, il ne restait personne pour maitrivSer et conduire la Revolu

tion : elle entraina les Francais dans son emportement. Us

s abandounerent a renthousiasme de regenerer le monde. Us

se crurent les initiateurs de Tage d or. Reprouvant la politique,

comme egoiste, et 1 experience, cpmnie corrompue, ils nejuge-

rent plus que par instinct et ne deciderent plus que par pnssion.

Mais Jeurs passions et leurs instincts derivaient de huit siecles

de monarchic guerriere et conquerante. A leur insu, le passe

s insinua dans leurs desseins au moment ou ils pretendaient s en

degager, et Thistoire de France s empara de cette Revolution

destinee a la rompre.
La propagande resulte du genie du peuple frangais et de

Fesprit de ses nouveaux principes. Elle surgit spontanement du

sol. Aucun barrage ne la retient, aucune digue ne la dirige ;

elle se re*pand de tous les cotes a la fois. Gependant, si impe-

tueux que soit son cours, elle est contrainte de suivre les pentes

anciennes : elle ne peut inonder que les vallees deja creusees
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par les eaux, elle ne traverse les frontieres que par les breches

ouvertes depuis longtemps. La Revolution se revele commeune
sorte de rajeunissement fougueux et desordonne des ambitions

classiques des Francais. Les politiques de 1 Europe, qui n ont

point compris d abord la portee des principes, sont frappes par
cette application toute nationale qu en fait la France. La Revo

lution dans ce qu elle a d original et de snrprenant, leur echappe,

parce qu ils en jugent avec les prejuges de la coutume ;
mais

la coutume ne les trompe point sur les consequences pratiques.

Us comprennent fort bien le peril qui les presse, lorsqu ils

voient la souverainete du peuple s identifier toutes les preten-
tions de la souverainete du Roi, Avignon reuni au domaine de

la nation par le vceu national, et les propagateurs des droits de

Thomme envahissant ces confins des Alpes, du Rhin et des

Pays-Bas ou, de tout temps, la France avait cherchd ses

prises.

L Europe s effraye alors, et les puissances voisines de la

France cherchent a conjurer le danger. Elles le font selon les

anciennes moeurs, pour leur seul interet et dans la seule mesure

de cet interet. La propagande les attaque : elles la supprime-
ront en retablissant le gouvernement royal; la France menace

leurs frontieres : elles la refouleront au dela des siennes.

Elles sont amenees ainsi, pour reprimer la Revolution, a

reprendre les plans qu elles formaient auparavant pour affai-

blir la monarchic, et elles relevent a leur tour, sous ces

nouveaux pretextes, leurs antiques preventions sur le Dauphine,

TAlsace, la Lorraine, la Franche-Gomte, la Flandre, le Hai-

naut et 1 Artois. L intervention et la conquete sont solidaires

dans les desseins comme dans les entreprises des allies.

Les Francais invoquent pour repousser Fintervention de

1 Europe et pour legitimer leur propagande, un droit public,

institue par eux, et que i Europe refuse de reconnaitre. L Europe
s appuie, pour envahir la France, lui imposer un gouverne

ment et demembrer son territoire, sur un droit public qui est

celui de tout le continent, mais que les Francais ne reconnais-

sent plus. Gomme il n y a point de transaction possible eutre
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ces droits contradictoires et ces interets opposes, la guerre est

inevitable. Elle eclate precisement parce qu il n existe plus de

droit commun entre la France et 1 Europe.
Voila le fond du conflit; tout le reste, querelles desposses-

sionnes d Alsace, complots des emigres, machinations des Tui-

leries, brigues des girondins, diplomatic des cours du Nord,

intrigue des uns, convoitisesdes autres, chimeres de tous, n est

dans ce conflit que la forme, le pretexte ou 1 occasion.

Louis XVI lui-meme ne figure guere qu a titre de person-

nage episodique dans cette tragedie qu il remplit de son nom.

S il avait apporte sur le trone le genie entreprenant et crea-

teur de quelqu un de ses fameux ancetres, d un Philippe le Bel,

d un Charles V, d un Henri IV, d un Louis XIV, il aurait pu
devenir un tres-grand roi dans la Revolution et, par la Revo

lution, un des plus puissants rois de France. Mais il elait un

de ces debonnaires a Tame perplexe qui, dans les troubles de la

vie, n ont de ressource que 1 abnegation d eux-memes. 11 avait

le caractere d un martyr chretien, quand il lui aurait fallu le

temperament d un Cesar. II ne semble rattache a sa race que

pour en racheter les fautes par ses souffrances et ses vertus. II

cherche, pour ainsi dire, a se desinteresser de sa propre des-

tinee, Lorsque la Revolution n est qu un conflit tout francais,

il poursuit une sorte de transaction impraticable entre des

factions qui ne peuvent s accorder que contre lui; lorsque le

conflit s etend a 1 Europe, il se propose une mediation para*

doxale entre les puissances armees pour le defendre contre

son peuple, et ce nieme peuple rdvolte centre son pouvoir.

Faute de soutenir ce role d arbitre des partis, il est reduit a en

devenir 1 otage. Cette destinee s annonce des le 6 octobre 1 789,

elle se consomme le 10 aout 1792. La tete de Louis XVI est

comme 1 enjeu commun de tous les combattants dans la lutte

qui s engageen Europe. Lutte d audace et de tenacite; il s agit

de savoir qui intiraidera le plus, qui osera davantage et qui

durera le plus longtemps.
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i

II

Jl n y a plus degouvernementen France. L Assemblee a con
centre en soi tous les pouvoirs pour les abdiquer tous devant
1 emeute. Elle est avilie.Elle ne delibereplus : elle decrete sous

la menace. Les jacobins la maitrisent comme ils maitrisent toute

la France. Le commandement de la Revolution leur revient,

parce qu ils ont seuls la hardiesse de le prendre et les moyens de

I exercer. Ils constituent, dans 1 anarchie de 1 Etat et dans la

deroute de 1 autorite, le seul corps organise qui subsiste dans la

nation. Leurs clubs, par leurs affiliations infinies, sont seuls

en mesure d imprimer dans toutes les parties de la France une

impulsion unique et concertee. Leurs chefs ont le parti pris de

faire triompher quand meme la Revolution. Ils y risquent leur

vie. Ils veulent arriver au pouvoir, et tout les y porte. La

populace armee de Paris les soutierit. Pour eux, cette populace
est la France meme, le peuple par excellence, le peuple a la

maniere antique, dictateur et legislateur a la fois, celui dont

on disait naguere, et dont beaucoup disent encore, que sa voix

est la voix de Dieu l
.

Si les chefs des jacobins menent PAssemblee et la France,

ils sont menes par les chefs de la demagogie parisienne, et

ces demagogues eux-memes ne sont rien que par 1 armee de

1 emeute, qui les suit. Si les jacobins sont le seul corps orga

nise, cette armee est la seule force effective. Les partis nepeu-
vent rien sans elle; ils sont, en realite, les clients des anarchistes

obscurs et grossiers qui la commandent. Ce sont les hommes

d action, les hommes a tout faire, ceux qui n ontrien a perdre,

rien a craindre et tout a gagner dans le desordre. Gette bande

campe en permanence dans les bas~fonds des grandes villes :

1 Le peuple, mon ami, on peat le juger par ce proverbe : La voix du peuple

est la voix de Dieu! Journal d une bovrgeoise, p. 187, Gf. TAINE, la Revolution,

t. II, p. 120, 177, 193, 195.
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au premier appel d emeute, elle se mobilise de soi-meme et se

donne au premier audacieux qui la conduit a la curee. Paris

regorge de desoeuvres, de declasses, de vagabonds, de soldats

licencies, de refugies de toute provenance, melange d affames,

d aventuriersetde bandits qui n attendent qu une occasion pour
se mettre en campagne

!

. A cette horde de scelerats surexcites,

auxquels on promet le pillage, se joint la troupe fanatisee des

miserables auxquels on promet le bonbeur; a ceux qui veulent

saccager la France pour s en partager les depouilles, se reunis-

sent ceux qui pretendent 1 aneantir pour la regenerer. De tout

temps, les ambitieux qui ont voulu parvenir par les seditions

ont du compler avec ces ouvriers de la guerre sociale. Ge

sont eux qui forment le premier noyau, celui des enfants per-

dus, qui donne et recoit les premiers coups, les coups qui

ebranlent
;
c est seulement a leur suite que s entasse la masse

indecise qui forme belier, et dont la poussee renverse les

murailles.

Gette armee de 1 anarchie s etait rassemblee deja, exercee et

commepassee en revue dans les troubles qui avaient precede les

elections de 1789. Elle avait ses chefs sinistres qui se firent

bientotun nom dans les emeutes. Des les premiers temps de la

Revolution, les meneurs des societes populaires, puis les me-

neurs de 1 Assemblee recherchent leur alliance et complotent

avec eux. L alliance est naturelle, et le complot se trame spon-

tanement. Les poliliques ont besoin d une force materielle

pour Topposer a ce qui reste encore du gouvernement, au Roi,

puis a 1 Assemblee, puis a leurs propres rivaux dans la revo

lution. On voit pactiser successivement avec ces condottieri de

1 anarchie, Laclos et le due d Orleans centre la cour, Mirabeau

contre la couronne et centre 1 Assemblee, Barnave centre Mira

beau, les girondins contre les constitutionnek. Ge sera, apres

le 10 aout, Danton contre les girondins, puis Robespierre

contre Danton. Les anarchistes ont besoin d un tribun qui les

couvre de son nom et les introduise a sa suite dans les abords

&amp;gt;

TAINE, FAncien Regime, p. 495, SOT; la Revolution, t. I, p. 32; t. II, p. 182,

195. SYBEL, Trad., t. I, p. 92 et suiv.
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de la place. Us sentent bien que s ils se presentaient brusque-

ment, sous leurs traits hideux, avec leur drapeau rouge, ils

feraient fiorreur a tons les honnetes gens, et que les bons

citoyens les accableraient rien que par le nombre. Ils pretent
done leurs bras aux tribuns, et ils marehent de la sorte, chas-

sant devant eux et culbutant les uns sur les autres ces impru-
dents et ces aveugles, jusqu au jour ou, devenus la Commune
de Paris, ils se croiront les autocrates de la France.

Gependant les conducteurs de 1 anarchie sont chasses eux-

memes, litteralement, la pique dans les reins, par les anar-

chistes infimes qui composent leur troupe. Geux-la, les com-

battants, sont avides de jouissance et de butin. II faut, pour
eux aussi, un terme a cette aventure sanglante. Ils appellent,

ils reclament, ils exigeront bientot ce regne du peuple qu on

leur annonce toujours et qui s eloigne incessamment devant eux,

a mesure qu ils avancent. Le seul moyen de les tenir en haleine

et de brider leurs ames vehementes, toujours grosses de revoke

et obsedees de soupcon, c est de leur denoncer de nouveaux

ennemis a aneantir, de nouvelles trahisons a dejouer, de nou-

Teaux obstacles a detruire, et d exalter ainsi continuellernent

Jeur frenesie. Gette impulsion, qui se marque des le debut de la

Revolution, mene necessairement au regne des plus forcenes

entraines par les plus fanatiques. Ge sera- 1 inevitable destinee

de tous les chefs revolutionnaires d etre engloutis successive-

ment par le flot qui les porte. Nul ne pent se defendre oontre

1 attaque de ces anarchistes; nul ne peut s elever s il n est sou-

tenu par eux. La demagogic aura ses pretoriens, ses strelitz,

ses mameluks qui decideront des changements de regne. Tout

1 art de parvenir consiste desormais dans Taccaparement de

Femeute. Tous ceux qui parviennent sont tenus a d etranges

managements pour le pouvoir occulte dont ils precedent. Des

complaisances inexcusables succedent a d inavouables compli-

cites. Le lendemain de la journee, les vainqueurs veulent leur

part de victoire. Toute resistance qu on leur oppose est impu-

te par eux a trahison. Leurallie devient leur ennemi. S il ne

leur cede la place, ils le renversent. De la le singulier spectacle
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que presente la France des 1790, et le surprenant contraste

qui se manifeste entre la grandeur de la Revolution et la con

dition pitoyable de ceux qui pretendent la diriger.

Ill

Ges caraeteres de la Revolution eclatent dans la journee du

10 aout, et c est ce qui en fait une date fatidique dans cette

histoire. Elle y compte moins, par la solution violente du con-

flit engage entre le peuple et la couronne, que par le triomphe
d une politique et par Tavenement d un parti. Au point ou en

etaient venues les choses entre la Revolution et la royaute, le

conflitne pouvait plus se denouer que par la force. La royaut^

faisait appel a la force etrangere; la Revolution fit appel a la

force populaire, et cette force, qui etait soutenue par les pas

sions nationales, I emporta aisement. Mais le 10 aout ne con-

somma pas seulement la ruine de la monarchic; il engagea
Tavenir de la Republique. II consacra ce qu avait commence le

20 juin : le regime des coups d etat populaires et Femploi rai-

sonne de 1 insurrection, la substitution du fait au droit et de

I injonction d une foule anonyme a la resolution legislative

librement deliberee. II etablit la loi de la force comme la rai-

son supreme de la Revolution.

Ne nous payons point d equivoque, ne disons point que, dans

ces brutalites de la politique, le motif decide de la justice de

1 acte. Ge sophisme a couvert toutes les usurpations et masque*

toutes les sceleratesses. Qui admet que la force peut etre arbitre

du droit, confond le droit avec la force et se condamne a subir

la loi du plus fort.

Les partis avaient fait centre le Roi 1 experience de 1 emeute;

ils s en feront un systeme centre 1 Assemblee. Le moyen em

ploye* pour detruire la souverainete royale servira pour usur

per celle de la nation. Les grands conflits entre les partis ne

se regleront plus que sous forme de capitulations du souverain
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subjugue au profit du vainqueur. La Gironde, qui reclaraa le

benefice de la journee du 10 aout, sera la premiere a en subir

les consequences.

La Revoiution etant maitresse de 1 fitat, il va se former,

parmi les revolutionnaires, des factions qui se disputeront le

gouvernement. En meme temps, toutes les conditions de la

lutte se trouveront changees pour les chefs de ces factions.

Jusque-la, dans toutes les crises, ils avaient devant eux un

adversaire qu ils ddnoncaient a Tanimosite du peuple et sur

lequel se concentraient tous les soupcons et toutes les haines.

Get adversaire a disparu. La monarchic est renversde
;

la

noblesse est proscrite du territoire de I fitat ou expulsee de

tous les emplois. Gependant les revolutionnaires, devenus

omnipotents, verront s aggraver autour d eux les diffictiltes et

les perils qu ils attribuaient auparavant aux seuls complots de

la cour et de I emigration. Ils ne s expliqueront point leur irn-

puissance a gouverner le pays et a realiser leur utopie de paix

et de bonheur. L homme etant, selon leurs doctrines, naturel-

lement vertueux, si la vertu ne prevaut point, la faute en est

a ceux qui y rdsistent. Ge sont des scelerats, ils sont le seul

obstacle au regne de la vertu : il suffit de les supprimer pour

que ce regne s accomplisse. Ghacun attribuera ainsi a son rival

le vice qu il porte en soi et qui le paralyse ;
tous croiront s af-

franchir en exterminant. Les revolutionnaires ont pris centre

la cour et contre les nobles 1 habitude de ces inquisitions
fa-

rouches; ils les continueront contre leurs rivaux. Leur haine

semblera meme s exciter davantage a mesure qu elle s exerccra

sur de plus proches. L inimitie du tiers etat de 1789 contre les

aristocrates n est rien a cdte de celle des democrates de 1792

contre les moderes et les constitutionnels. L acharnement des

girondins contre le comite autrichien n egale pas Taversion

des jacobins pour la Gironde. II en sera de meme des factions

que la competition du pouvoir engendrera parmi les jacobins.

Les effets exterieurs de ces dissensions ne se developperent

qu apres le 10 aout; mais ils se preparaient depuis longtemps

lorsque cette journde les manifesta. Il importe de ddga^er ici
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cette transition. Faute de distinguer le lien qui rattache cette

periode a la suivante et de discerner comment elles precedent
I une de 1 autre, on en vient a expliquer, sinon a justifier, par
des circonstances extraordinaires, des mesures dont ces cir-

Constances n ont ete que 1 occasion, mais dont la cause veri

table est plus ancienne, plus generate et plus profonde.
Les apologistes de la Terreur quelle tyrannic n en a

trouve! 1 ont presentee comme une consequence necessaire

de la guerre nationale, comme une oeuvre, surhumaine en

quelque sorte, voulue et accomplie par quelques colosses pour
le salut de la patrie, de telle sorte qu on ne peut la fletrir sans

renier du meme coup tout ce qui s est fait de grand dans la

Revolution. La Terreur ne se presentera point comme une

nouveaute dans Thistoire. Asservir les hommes en les terri-

fiant a ete, de tout temps, 1 expedient grossier des despotismes
barbares. Les terronsies de la Revolution y recourront

parce qu ils entendrorit demeurer au pouvoir et qu ils seront

incupables de s y maintenir autrement. Us 1 emploieront a

leur propre salut, et la motiveront, apres coup, sur le salut de

1 Etat. Avant d etre un systeme de gouvernement, elle en sera

un moyen, et le systeme ne sera invente que pour justifier le

moyen. Le regne de la peur ne sera, dans la Revolution, que la

forme naturelle du triomphe des violents, et ce triomphe a ses

causes avant 1792.

Depuis Varennes, le Roi et son gouvernement sont, aux yeux
de rimmense majorite des Francais, les complices des emigres

et des etrangers. Quelques poignees d hommes, dispersees

dans les provinces, s arment seules pour la defense du Roi;

la grande masse de la nation accueille comme des mesures de

salut public toutes les restrictions apportees a I autorite de la

couronne. Les revolutionnaires ont pour eux plus que les pas

sions : ils ont les faiblesses. Les ames les plus nombreuses, les

moyennes et ies humbles, sont troublees et pusillanimes. Dans

les dangers qui pressent les Francais : 1 invasion et la contre-

revolution, c est la vengeance des emigres qui leur cause a la

(ois ie plus d epouvante et le plus d horreur. Ils y preferent
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encore Tanarchie. Us se disent que le desordre iTaura qu un

temps, et ils laissent les revolutionnaires investir successive-

ment toutes les forteresses du pouvoir. Les revolutionnaires

s eri emparent parce qu ils sont audacieux et qu en leur cedant

pour sauver sa personne, le plus lache se figure qu il sauve

aussi la Revolution et la France. Voila pourquoi les faibles et

les timides, voues en tout temps et en tout lieu au joug des

violents, y resistant en France moins qu ailleurs et le subissent

plus docilement.

La Terreur qui s annonce ainsi n est pas, du reste, le fait

des seuls revolutionnaires. Leurs adversaires, pour des rai-

sons analogues, sont portes a les combattre par les memes
armes. L impuissance des partisans de 1 ancien regime a com-

prendre et a maitriser la Revolution ne leur laisse d autres

ressources que de 1 ecraser. Incapables de convertir les revolu

tionnaires, ils ne songent qu a les aneantir. L empirisme des

anciens pouvoirs sombre dans la meme banqueroute que
1 utopie des nouveaux. Nul ne repudie ces abus de la force;

tous en recherchent a la fois le sinistre prestige. Je crois

necessaire de frapper les Parisiens par la terreur
,
ecrit Mont-

morin !

... La peur poussera cette Assemblee dans le sens ou

elie va jusqu a ce qu une autre terreur la pousse dans le sens

contraire. Soyez sur que ces gens-ci ne sont plus susceptibles

d autre sentiment que de celui de la peur. On les terrifiera.

Le manifeste du 25 juillet n a pas d autre objet, et, dans

Tetat-major des emigres, on entend 1 executer a la lettre. On

ne-parle a Goblentz que de pendre, d exterminer, de subju-

guer , rapporte un royaliste*. II faut, dit un ministre de

Gustave III, faire perir ce repaire d assassins... Tant qu il y
aura un Paris en France, il n y aura jamais de rois

8
. Les

revolutionnaires n attendront pas les Saint- Barthelemy et les

drngonnades qu ils redoutent 4
,
ils les previendront. II pleuvra

13 juillet 1792, h La Marck, Corr. r t. Ill, p. 327-328.
* MALLET DO PAN, t. I, p. 261.

Taube a Fersen, 6 mai 1791. FERSKS, t. I, p. 1IT
4 Discours de Vergniaud, 3 iuilU 1702.
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du sang , ecrit la mere d un terroriste. Quand or* veut U

fin,itfaut vouloirles moyens; point d humanitebarbare... S lts

ne font pas perir, ils perissent
!

!

Tout conspire a I avenement d une dictature sanguinaire.

Les hommes que la force des choses conduit a prendre le pou-

voir au milieu de 1 anarchie sont, par leur temperament, par

leurs passions, par leurs idees, les plus capables d organiser la

violence et de systematiser la Terreur. Les jacobins forment

une secte autant qu un parti ;
ils personnifient et ils develop-

peront a sa plus haute puissance cet esprit de fanatisme qui

s est manifeste des les premiers temps de la Revolution et qui,

par leur influence, y clominera desormais exclusivement. Ge

fanatisme est un caractere des doctrines dont precede la Revo

lution franchise; il n est propre ni a ces doctrines ni a cette

Revolution a
. Les nuances particulieres que revet le fanatisme

jacobin sont uniquementlitteraires; le fond commun delapensee
demeure ce qu on Ta observe chez tons les fanatiques. G est

une pensee etroite, dure, sterile, mais rigide, directe, impene

trable. Ni la critique n ebranle les jacobins sur leurs principes,

ni les obstacles ne les font devier de leur ligne, ni les senti

ments ne les detournent de leur but. L objection est pour eux

un blaspheme; ils la reprouvent sans la comprendre, et toute

leur discussion consiste a supprimer rargument en supprimant

1 adversaire. Ils ne peuvent detruire les obstacles, mais ils les

affrontent avec un elan si emporte qu ils les renversent ou s y

ecrasent. Quant aux scrupules d humanite, ils se les irnputent

a defection, si ce n est a apostasie. Leur conscience est aveugle,

leur cceur ferine. Qui discute passe pour impie, et qui hesite

trahit. La Gironde et Danton apprendront tour a tour ce qu il en

coute de pretendre etre hommed fitat outout simplement homme

sous le regne de ces implacables zelateurs. Ils sont plus que con-

vaincus d un dogme, ils sont obsedes d une idee fixe : le dogme
les eblouit d autant plus que leur theologie n est que 1 apo-

&amp;gt; Journal d une bourgeoise, aout et septembre 1792, p. 213, 287-289.
2 Cf. les Mceurs politiqaes, p. 172, 202-231, 28

r
* et fluiv., et ci-deajtii, p. 04,

lea traits de la revolution monacal e en Belgique.
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theose de leur moi; I id&j fixe les conduit a leur fin d una

impulsion d autant plus irresistible que cette fin est, au fond,
le triomphe de leur orgueil. Gette foi pervertie a toutes les

jalousies subtiles et devorantes de Tamour-propre dont elle

derive. L intoleVance chez les jacobins devient une forme aigue
de la rivalite. Mais ils ne le savent pas, et la frenesie de

1 egoisme se confond dans leurs ames avec Penthousiasme de la

croyance.

Gette fermentation des passions les plus mtenses en rendra

Fexplosion formidable. Les jacobins concentrent en eux ce que
1 esprit de secte et de faction a jamais inspire de plus terrible.

La Ligue revit dans la hierarchie de leurs affiliations
*

;
1 Inqui-

sition renait dans leur police occulte, leurs delations sacrees,

leurs tribunaux sans appel, leurs juges sans merci et Tappareil
de leurs echafauds. Leur proselytisme s organise sur les plans
d Ignace de Loyola

8
;

il s imposera par les armes comme celui

de Mahomet *. Gette assimilation du fanatisme jacobin au

1 * ...Association formidable, crcee poor briser tout ce qui ne voudrait paf se

joindre a elle. Son ressort fut le terment d assistance mutuelle et de devouement

jusqu a la mort, un regime de terreur et Pobeissance a un chef supreme qu on
devait elire... Une fois constitute sur un point du royaume et declaree par des

manifestos, la Ligue s etendit rapidement. &amp;gt; Augustin THIERRY, Hisloire du tiers

etaty Paris, 1853, p. 102. Elle a son armee d emeutiers. Tout ce qu il y a de
debauches dans cette grande ville, rapporte de Thou, tous gens qui ne trouvaient

que dans la guerre civile une ressource a leur libertinage ou un moyen de satisfaire

leur avarice et leur ambition, s enrdlerent dans cette milice. Elle avail ses ora-

teurs demagogues. Paris, disait 1 un d eux, ne sait pas ce qu il vaut. II a des

richesses pour faire la guerre 4 quatre rois. La France est malade; elle ne rele-

vera de cette maladie, si on ne lui donne un breuvage de sang. GUIZOT, Histoire

de France, Paris, 1874, t. Ill, p. 383, 401, 407.
2 A ux talents et a la capacite pres, ecrivait Andre Ghenier, ils ressemblent a la

Societe de Jesus. Leur societe est une congregation : les societes subordon-

nees obeissent a la societe mere. G est ainsi que I Eglise de Rome plantait la foi

et gouvernait le monde par des congregations de moines. La scnle admission

dans ce corps, comme le bapteme de Gonstantin, lave tous les crimes, efface le

sang et les meurtres. La doctrine que toute delation, vraie ou fausse, est

toujoursune chose louable et utile, y est non-seulement pratiquee, mais enseignee

au moins comme ce que les Jesuites appelaient une opinion probable. Andre

CHEHIBR, OEuvret en prote, p. 311, 122, 124, 125.

* Gette secte redoutable se propage comme Tislamisme, par les armes et par
1 opinion... La Convention et le club des Jacobins out organise leurs missions de

proselytisme dans I interieur et eke* I Stranger comme les Jesuites organisereut

les leurt en Ameriqne et a la GLine. MALLET DU PAH, t. II, p. 135.

n. 34
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ianatisme religieux frappe tous les contemporains. Le vocabu-

Jaire des propagandas etdes persecutions revient naturellement

sous leur plume, quand ils essayent de definir le parti qui

s emparede la France et menace de conquerir 1 Europe. Ce

n est commettre ni un abus des mots ni une irreverence que
d employer ces comparisons. Elles sont classiques .

Ces considerations expliquent, avec le regnede laTerreur, ce

qu il y a de sombre, d atroce, maisaussi de banal dans la Re*vo-

lution. Elles n en expliquent ni la nouveaute ni la grandeur.

Une nation de vingt-cinq millions d hommes tombant tout a

coup aux mains d une faction de fanatiques
*
et se laissant fana-

tiser par eux, se soumettant aveuglement a leurs lois, leur livrant

son sang, ses tresors, oubliant pour les suivre toutes les sugges

tions de l interet,tous les calculsdela prudence, non-seulement

subjuguee mais entbousiaste; cette etendue de souverainete, ce

prodige d obeissance, voila ce qui depasse lesmesuresanciennes

des seditions
;
mais cela n excede point les mesures de 1 histoire

de France. Les particularites ici ne sont ni dans le caractere des

doctrines, ni dans la violence de la crise, elles sont dans les ames

qui recoivent les doctrines et dans le milieu ou s opere la crise,dans

la France, en un mot, dans son peuple, sa constitution sociale,

son passe. Toutle secret de la Revolution est la. Qui le cbercbe

ailleurs s arrete a la surface et se perd dans les symptbmes. II

reste confondu par la mediocrite des bommes, la pauvretd des

1
Joseph de Maistre qui, tout en execrant les jacobins, les a penetres plus pro-

fondcment peut-6tre qu aucun penseur ne 1 a fait, par les etranges affinites qu il

y avait entre un c6te de leur esprit et un c6te du sien, les juge comme 1 Eglise

juge les faux prophetes et les heretiques : il denonce leur genie infernal et

le caractere satanique de leur oeuvre. II voit en eux 1 instrument inconscient de

la Providence, et il arrive a cette conclusion : La Revolution ne pouvait reussir

que par 1 etendue et 1 energie de 1 esprit revolutionnaire, ou, s il est permis de

s exprimer ainsi, par la foi a Ja Revolution. Considerations sur la France. II

y dit encore, a propos des monies jacobins terroristes : Le
;&amp;gt;enre

humain peut
etre considere comme un arbre qu une main invisible taille sans relache et qui

gagne souvent a cette operation. Pour les voyants , c est le perpetuel

complot de la contre-revoiution qui est 1 ceuvre in female. Le miracle de 1 Etre

supreme envers le peuple devient pour moi Tarticle de foi le plus sacre. Le

Saint-Esprit est veritablement descendu sur les apotres de la Constitution.

Journal d une bourgeoise, p. 83, 95, 104, 105, 110, 168, 229, 233.

Ils sont & poine trois cent mille. TAIMC, la Revolution, t. II, p. 03-60
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doctrines, la grossierete des moyens, et il ne se rend compte ni

de 1 autorite qu ont exercee ces sauvages despotes, ni surtout

des evenements prodigieux quise sont accomplis au coursde leur

regne, je veux dire la defense nationale, I expansion de la

France dans I occident de 1 Europe et le debut grandiose de la

conquete dn vieux monde par les idees francaises.

Si Ton s en tient, pour toute explication, a la concordance

exterieure des faits et au jeu pueril des antitheses litteraires, si

1 on a, par malheur, le regard assez borne et 1 esprit assez

court pour n apercevoir que ces deux objets : un echafaud et

une armee, un gouvernement qui extermine et des heros qui
se devouent, et si Ton conclut de Tun a 1 autre, on en arrive a

ce paradoxe d attribuer a la tyrannic la plus avilissante que la

France ait subie, Treuvre la plus magnifique qu ait executee le

genie francais. Lachalne se brise; il n y a plus de proportions,

partant plus de verite. Mais si, au lieu d etablir un rapport
tout arbitraire de dependance entre ces deux phenomenes diver-

gents, on en chercbe Forigine identique et le point de depart

commun, les liens se renouent, la suite reparait et les causes se

degagent. Elles procedent toutes de la France et du genie natio

nal des Francais, seul fonds assez riche pour feconder a la fois et

developper cote a c6te des Elements si opposes.

IV

La Revolution exalte dans le Francais ce qu il a demeilleur et

ce qu il a de pire. Les interets personnels et les passions natio-

nales, I ambition et le desinteressement, la haine de toute une

classe d hommes et Tamour de 1 huraanite, Tenvie des grands

et la compassion pour les humbles, 1 enthousiasme des verites

nouvelles et Tinstinct des traditions hereditaires, tout fermente

a la fois dans le peuple et le souleve d un meme dlan. Les

Francais sont certains, et ils se font tuer sur cette certitude,

qu ils possedent le secret de regenerer le monde, qu iU le
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nerent en se i appropriant, que le patriotisme francais et la

justice universelle se confondent, que la Revolution en accom-

pfit
le regne et que toutes les passions qu elle dechaine sont des

vertus. C est par la que les jacobins trouvent leur prise sur

les Francais. Us prechent d exemple, d ailleurs. Malgre la

pedanterie de leurs formes, Temphase creuse de leur rhetorique,

Tdtroitesse de leurs vues, ils ont la foi intense qui de 1 inquisi-

teur fait un missionnaire et un prophete. Aliens ! s e*crie Ro

bespierre apres la publication du manifesto de Brunswick, il

faut que le peuple francais soutienne le poids du monde. II faut

qu il soitparmi lespeuplesce qu Hercule futparmi les heros
l

.

Le peuple auquel ses tribuns tiennent ce langage est celui qui,

depuis des siecles, met son orgueil dans le proselytisme natio

nal. G est ainsi que la Revolution francaise, comme 1 ecrit le

plus profond des historiens qui en ont tente I etude, a opere

par rapport a ce monde de la meme maniere que les revolutions

religieuses agissent en vue de Tautre;... ou plutot elle est

devenue elle-meme une sorte de religion nouvelle, religion im-

parfaite, il est vrai, sans Dieu, sans culte et sans autre vie,

mais qui neanmoins, comme 1 islamisme, a inonde toute la

terre de ses soldats, de ses apotres et de ses martyrs* .

L islamisme se propageait en asservissant les peuples et

en ravageant les pays. Le rapprochement n est juste ni des de

seins poursuivis ni des oeuvres accomplies par les Francais dan*

la Revolution. Si les revolutionnaires sont emportes par le mem&amp;lt;

fanatisme conquerant que les Arabes, si les dogmes sociaux que

professent les pontifes du jacobinisme semblent ecraser laliberte

humaine du meme poids que les dogmes du Goran, la propa-

gande, dans la bouche des disciples, rompt de toutes parts le

cadre etrique de cette nouvelle religion d fitat. Ge n est poinl

le theologien qui convertit, mais Tapotre, et Tapotre, ici,

c est le Francais humain, chaleureux, magnanime. II com-

1 Discours du 29 juillet 1792, aui Jacobins. Louis BLANC, t. VII, p. 16. Cf. les

textes cites par M. TAINE, la Revolution, t. II, p. 67. Si la liberte meurt en

France, disait Roland, elle est a jamais perdue dans le reste du monde. Etc.
*
TOGQOETILLK, FAncien Regime t la Revolution, liv I, ch. in.



PUISSANCE NATIONALS DE LA REVOLUTION. 53S

inenteles Droits de Chommeavec son imagination etavec son coeur,

et son coeur est plus impregne des effusions du Vicaire Savoyard

que sa raisoii n est penetree de 1 apre sophistique du Contrat

social. Pour 1 elan des airies et 1 entrainement des peuples, la

veritable analogic de cette guerre d affranchissement qu entre-

prennent les Francais, ce n est pas 1 invasion musulmane,

c est la croisade, telle que la prechait saint Bernard quand ii

s ecriait: Volez aux armes, et que ie monde chretien reten-

tisse des paroles du Prophete : Maiheur a qui n ensanglante pas

son epee
!

I Si Ton considere ies Francais de 1792, on recon-

natt, dans cette fouledepauvres gens qui s en vont auxfrontieres

combattre pour la liberte de la France et pour celle du vieux

monde, les descendants de ces guerriers illumines du moyen

age, intrepides et violents, qui marchaient au miracle a 1 appel

de leurs moines. On retrouve sans doute aussi ces pastoureaux

forcenes qui, tandis que leurs compagnons se font tuer sur les

routes dei Orient, demeurent dans ie royaume, ypillent, y sao

cagent , y chercbent Jerusalem dans les chateaux de leurs seigneurs

et croient racheter leur aine en inassacrant les nobles. On voit

renaitre les convertisseurs impitoyables du Midi et ressusciter a

c6te de la croisade populaire et exaltee la croisade inquisito-

riale et pillarde, celle des albigeois, ideal atroce des terro-

ristes. On entendra, par la bouche de Carrier, ce legat legendaire

qui s ecrie : Tuez toujours, Dieu reconnaitra les siens ! Aucun

des traits horribles du passe ne manquera dans Ie tableau; mais

ces traits n y domineront point, et 1 image totale restera, comme

dans Ie passe, une image heroique.

A ces passions heVeditaires, il s en joint de nouvellement

nees, de tout actuelles qui decuplent la puissance des pre

mieres. La guerre est plus qu une vocation nationale et une

glorieuse aventure, elle est une necessite* de salut public.

Avant de delivrer les etrangers et de les convertir, les Frangais

ont a se sauver eux-memes. L independance de la nation, la

iiberte meme des citoyens sont en question. Gette question

&amp;gt; Guuoi , Histoire de Franc*, C. II, p. 404.
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prime toutes les autres et touche tous les Francais. Us savent

ce qu est 1 invasion etce qu est 1 ancien regime. Ils n en veulent

pas
l

. La patrie est meriacee de demembrement, ils sont menaces

de servitude : ils sont resolus a se battre a outrance plut6t que
de ceder une province ou de renoncer a leurs droits de citoyens.

On obeira aux jacobins parce qu ils ordonneront la guerre,

qu on la veut et que Ton est habitue d ailleurs a obeir a qui

commande de haut et fermement. Les jacobins imposeront un

gouvernement a un pays qui n en a plus, qui ne peut s en

passer et qui en ressent plus que jamais le besoin. La France a

ete dressee par 1 ancien regime a subir silencieusement la loi

d un pouvoir absolu, concentre entre quelques chefs qui, de

Paris ou de Versailles, transmettent dans toutes les parties de

Tfitat, par le reseau de leurs agents, des commandements que
Ton ne discute pas. Ge gouvernement a e*te prepare pour la

guerre et pour la conquete. Les gens duRoi Font tellement sim-

plifie* que des chefs, meme inhabiles ou grossiers, peuvent s en

approprier toutes les ressources, a condition de savoir ce qu ils

veulent et de le vouloir avec Constance. Les jacobins trouvent,

avec 1 instrument, les ouvriers qu il faut pour 1 employer.

Administrateurs, intendants, legistes, conseillers, commis, tout

ce qui dirigeait le grand travail d Etat de la royaute et tout ce

qui 1 executait, sortait des rangs de cette bourgeoisie phiio-

sophe, ambitieuse et dominatrice qui a fait la Revolution et ^ui

entend 1 accaparer. Ges hommes s affilient aux jacobins parce

1 t II ne a agit plus de choisir entre 1 ordre et le desordre, mais entre le nou-

yeau regime et 1 ancien, car derriere les etrangera on aperc,oit
les emigres a la

frontiere. L ebranlement est terrible, surtout dans la couche profonde qui jadis

portait seule presque tout le poids du vieil edifice, parmi les millions d hommes

qui vivent peniblement du travail de leurs bras... Ils savent par leur experience

propre la difference de leur condition recente et de leur condition presente,.. Et

voici qu on leur annonce une ligue des rois etrangers, les emigres en armes, I inva-

sion imminente, les Creates et les Pandours en campagne, des hordes de merce-

naires et de barbares poussea contre eux pour les remettre a la chaine! Une colere

formidable roule de 1 atelier a la chaumiere, avec les chansons nationales, qui

denoncent la conspiration des tyrans et appellent le people aux armes.,. Get ordre

ancien, la grosse masse rurale le hait par experience et tradition. Shot qu elle

aperc.oit dans le lointain le retablissement possible de la taille, de la dime et de

droita aeigneuriaux, son parti eat pria, elle se bat a mort. TAIKE ,
/a Revolution,

t. II, p. 143, 478.
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qti
ils partagent leur fanatisme, ou se soumettent a eux par pur

esprit d Etat, ayant a la fois 1 instinct de Tautorite necessaire

et la passion de 1 exercer. Ainsi les deux Merlin, les Gambon,
les Prieur, les Garnot, les Rewbell, les Jean Bon-Saint-Andre,

les Dubois-Crance, les Gochon, les Treilhard, les Thibaudeau,

et tons les futurs ministres du salut public; hommes d action

dont 1 energie indomptable, 1 invention et 1 industrie transfor-

naeront en ordres efficaces et realiseront en soldats armes
, en

A

canons, en munitions, en vivres, les injonctions exaltees d un

Dariton, les abstractions de*clamatoires d un Robespierre et les

decrets tumnltuaires de la Convention.

G est de la sorte que, des 1791, les camps se peuplent de

jeunes hommes vaillants et impetueux. Us y apportent une

passion qui concentre toutes les vertus politiques et les resume :

le patriotisme. vous tous ,
s ecriait Andre Ghenier, dans

la detresse et 1 amertume des discordes politiques, vous dont

Tame sait sentir ce qui est honnete et bon
;
vous tous qui avez

une patrie et qui savez ce que c est qu une patrie ; et qui saviez

ce que vous disiez quand vous jurates de la defendre, et pour

qui vivre libre ou mourir signifie quelque chose; citoyens fran-

cais, vous tous qui avez des fils, des femmes, des parents, des

freres, des amis avec qui et pour qui vous voulez vaincre, avec

qui ou pour qui vous etes resolus de mourir, jusqu a quand par-

lerons-nous de notre liberte pour rester esclaves de factions

impies? Elevez done la voix , montrez-vous ! que la nation

paraisse
!

. . . Elle parut, et jamais nation ne presenta une image

plus noble, plus fiere et plus vraie de soi-meme que ne le fit

alors la France en ses armees. Elles sont 1 incarnation de cette

unite nationale que la monarchic prepare depuis des siecles.

Les rois ont fondu ensemble tous les elements de la patrie; la

Revolution la detache du moule ou ils 1 avaient jetee. Lemoule

se brise, mais 1 oeuvre en sort accomplie et semble indestructible *.

Monsieur le general, le roi de France est parti, il est en fuite !

re*pondait, a 1 epoque de Varennes, un admin istrateur effare a

1 De ^indiscipline des armees, 5 mai 1792. OEuvres en prose, p. 180.

Cf. t. I, p. 540.
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un ofhcier qui reclamait des mesures de defense. S il est parti,

la nation reste, repliqua le general. Deliberons sur ce qu ii y a

afaire 1
.

Gette rupture de tant de liens noues depuis Forigine meme
de la France ne s opere point sans dechirement. La plupart

des officiers nobles abandonnent leurs soldats qui refusent

de leur obeir, et emigrent, poursuivant dans les ombres de

1 exil le fantome d une France qui vient de s evanouir a jamais.

Quelques-uns demeurent. Narbonne leur a donne noble-

ment i exemple. Les motifs de leur conduite degagent preci-

sement le lien de filiation qui unit 1 ancienne France a la nou-

velle. II n appartient qu a vous, mon general , ecrivait a

Bouille un gentilhomme de ses amis *, au milieu de la plus

grande agitation qu un homme puisse e*prouver, de se souvenir

qu ii est Francais. Non, vous ne donnerez jamais vos lumieres

et votre courage pour le demembrement ou I asservissement

de 1 empire. Ge n e*taient pas la vos projets quand vous meniez

le Roi a Montmedy. Vous vouliez, au contraire, epargner a ce

royaume lalionte d un joug etranger, et aujourd hui vous pour-

riez contribuer a le lui imposerl Vous vous connaissez en vraie

gloire, mon general, et vous savez bien que ce n en est pas une

veritable
f

. Victor de Broglie, qui avait repris du service

en sortant de 1 Assemblee constituante, demeure a son poste

pour s opposer a Tinvasionn . G est a 1 armee qu est la place

de tous les gens de bien , ecrivait un jeune gentilhomme qui

sortait desecoles 4
. Quand meme, disaitla Tour d Auvergne,

toute 1 armee dmigrerait, je resterais en France 6
.

1 Memoires de Dumouriex, t. II, p. 109. Gf. CHUQUET, Invasion prussienner

p. 58.
2 Le cotnte de Gouvernet, 15 juillet 1791. BOUILLE, Memoires, p. 279.
J Un emigre, M. de Guilhermy, ecrivait en 1807 a Louis- Philippe, apres avoir

In le Precis de la Revolution de LACRETELLE et le jugement severe qu ii porte dei

princes, que rien n absolvait de la guerre etrangere suscitee a leur patrie : * Ges

paroles m ont empecbe de dormir pendant bien des nuita. II me sembla qui

j entendais la divulgation de ce qui etait la pensee de la France. Papiers (Tun

emigre, p. 38. Cf. le jugement de Portalis en 1799, MALLET DD PAW, t. II, p. 898.
4
Dommartin, 22 octobre 1791. Voir BESANZESET, Un officier royaliste au

service de la Republique, Paris, 1876, p. 51.

* CHUQUET, p. 60.
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Mais 1 armee n e*migre point. Elle repousse au contraire les

tentatives d embauchage des anciens officiers passed au parti des

princes et resiste a la propagande des agents de Immigration .

Elle se refuse a Bouille, comme elle se refusera plus tard a

Lafayette et a Dumouriez. Elle ne s enquiert point de ce qui se

passe dans 1 fitat, ni du nom de ceux qui gouvernent. Elle ne

combat point pour eux, raais pour la France. Elle regarde en

avant ou sont les etrangers qui menacent de demembrer la patrie,
et non en arriere ou sont les factions qui la dechirent. Elle va

au plus presse, qui est le salut de la nation, et ne balance pas
sur les moyens, caril n y en a qu un : marcher a 1 ennemi. Le
devoir est la, il est evident, cela suffit. Tant que la coalition

pressera la frontiere, tant que I emigration s armera pour une

revanche, tant que la France sera en peril et la Revolution en

question, 1 armee se battra, sans demander a ses chefs autre chose

que de la mener a la bataille. II y a dans 1 instinct qui la guide

je ne sais quoi de mysterieux et de sacre. Elle fait spontane-

ment ce qu une sagesse consommee et presque prophetique

aurait pu dieter a la France. Qui ne s est senti penetre de

respect patriotique en meditant cette page surprenante ou

Joseph de Maistre e*voque devant les soldats francais le genie

de leur pays, et lui prete ces paroles : A 1 instant ou 1 armee

se melera de la politique, 1 Etat sera dissous, et les ennemis de

la France, profitant de ce moment de dissolution, la penetre*

ront et la diviseront. Ge n est point pour ce moment que nous

devons agir, mais pour la suite des temps : il s agit surtout de

maintenir 1 integrite de la France, et nous ne le pouvons qu ec

combattant pour le gouvernement, quel qu il soit; car de cetta

maniere la France, malgre ses dechirements interieurs, conser-

vera sa force militaire et son influence exterieure*.

G eut et^ parler en grand philosophe, ajoute de Maistre ; c est

1 Ces tentatives n auront reussi qu a resserrer les noeuds qui lient 1 armee k

la nation, et c est le seul fruit que vous retirerez de votre coupable et meprisable

tentative. Nous demeurerona fideles a la nation, a la loi et au Roi, et nous sauront

combattre jusqu a la mort pour les defendre contre nos ennemis communs.

Adresse du 24e de Hgne,octobrel79t. IUMO, Bonaparte, t. II, p. 147. Paris, 1880^
8
Considerations, ch. II, 1790.
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ainsi que pensa le peuple francais. De toutes parts on courut

aux armes, rapporte un des plus illustres parmi les soldats de

la Revolution ; tout ce qui etait en etat de supporter les fati

gues se porta dans les camps. Ghacun abandonna ses etudes,

sa profession, et des armees se formerent qui assurerent le

triomphe de la France. Le patriotisme supplea a tout
1
... II

simplifia tout aussi, absorba tout et ennoblit tout.

Dans la detresse de 1 fitat et dans 1 anarchie de la nation, les

armees vont reconstituer une societe unie, forte et disciplined.

Tandis que les brouillons, les forcenes, les scelerats profaneront
et ensanglantent la patrie, les armees presenteront a TEurope
1 image glorieuse et immaculee de la France. La Revolution y
demeure a Fetat d ideal. L enthousiasme s y maintient dans sa

purete premiere
2

. Tandis que la cite n est que tyrannic et que

factions, la republique se realise dans les camps *. Mais cette

republique n a de remain que le geste et le jargon : toutes les

pensees, toutes les passions, toutes les vertus y sont francaises.

Les soldats de la Revolution ont beau parler en metaphores clas-

siques, ce qui revit en eux, ce n est point ia Grece ou la Rome de

Plutarque, mais la France de la chanson de Roland *. Us se

1 GOCVION-SAINT-CYR, Memoires, Introduction, p. 56. Paris, 1829. JOMINI,

Histoire critique et militaire des guerres de la Revolution, Paris, 1820-24, t. I,

p. 228.
8 En 1794, dit Stendhal, notre sentiment interieur etserieux etait tout renferme

dans cette idee : tre utile a la patrie. Tout le reste, I habit, la nourriture, i avan-

cement, etait, a nos yeux, un miserable detail ephemere... Nos seules reunions

etaient des f6tes, des ceremonies touchantes qui nourrissaient en nous Tamour de

la patrie. Dans la rue, nos yeux se remplissaient de larmes en rencontrant une

inscription en 1 honneur du jeune tambour fiarra. Ge sentiment fut notre seule

religion. Vie de Napoleon, Paris, 1876, p. 2. Cf. CHCQUET, p. 61. Extrait

des Memoires de Lavalette, t. I, p. 114. TAIKE, la Revolution t. II, p. 478.

3 QCIHET, la Revolution, Hv. XI, la Guerre, ch. vi, les Armees de la Revolution.

4 Voir Gaston PARIS, la Poesie au moyen age, Paris, 1885 : La chanson de

Roland et la nationalite franchise. La patrie franchise etait fondee (au milieu

du onzieme siecle), le sent inent national existait dans ce qu il a de plus mtime,

de plus noble et de plus tendre... Deux caracteres y dominent : la tendance

a 1 unite et la tendance a 1 expansion... La France s envisage comme chargee

d une mission chretienne et belliqueuse... (Elle) regardait deja comme sa veritable

tache d exercer sur le reste de 1 Europe une hegemonic morale, en vue d une

grande oeuvre commune. On remarque chez elle le besoin de rendre lei

peupleg heureux malgre eux, a notre fac/m . P. 102-106.
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piquent de ressusciter Phocion, Aristide, Scipion, Gincinnatus :

pur attirail de mode, fard superficiel d une litterature de con

vention. Us font mieux que repeter des roles de tragedie : ils

renouvellent du Guesclin, Bayard, Conde, Turenne, Vauban.

Leur sang se revele en eux a la facon dont ils menent la guerre,

dont ils pratiquent la conquete et dont ils con9oivent enlin cette

republique pour laquelle ils combattent. Ils sont la grande
ressource de la France en cette crise et le veritable instrument

du salut public. Toutes les plus nobles convictions du monde,

toutes les necessites de la guerre et toutes les occasions qu elle

oftre a la vaillance et au genie, n auraient point suffi a cette

grande ceuvre, si la nation n avait enfante, pour soutenir cette

lutte gigantesque, la plus extraordinaire generation d hoinmes

de guerre qui cut encore paru.

Lorsque la France se precipitait si temeYairement dans 1 offen-

sive, elle etait a peine en mesure de se defendre !
. Au lieu de

300,000 hommes, troupes de ligne et volontaires, que les par

tisans de la guerre se flattaient de jeter sur 1 ennemi, la France,

deduction faite des garnisons, ne pouvait opposer aux Allemands

que 82,000 hommes, eparpilles deDunkerqueaBale : 24,000 sur

Flandre, 19,000 a Sedan, 17,000 a Metz, 22,000 sur le Rhin.

La ligne etait patriote, devouee a la Revolution ;
mais elle

sortait des casernes, il fallait I instruire sur place. Elle manquait

d officiers : sur 9,000, 6,000 avaient emigre. Sous les rap

ports de la vigueur et de 1 esprit patriotique, dit Gouvion-Saint-

Gyr
a

, les volontaires ne laissaient rien a desirer et pouvaient

etre cites pour modeles. Ges volontaires de 1791, les seuls

qui meritent veritablement ce nom et qui, dans Tensemble,

justifient la glorieuse legende qui s y attache, apportaient a

1 CHUQUET, Invasion prussienne, ch. u^PArmee franfaise, p. 24*89.
* Memoires, t. I, Introduction.
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1 armee reguliere des elements excellents de recrutement; mais

ils ne savaient encore rien de la guerre. Us se montraient

enthousiastes, mais leur exaltation tournait aisementen indisci

pline ; lapanique couvaittoujours dans cesames travaillees par le

soupcon. Ce sont des Francais. L espece en est bonne, ecri-

vait un general, mais la facilite des engagements y a adjoint
des hommes peu accoutumes a 1 obeissance et a la discipline

que le service exige. Point d obeissance, point de comman-
dement . II n y avait d a peu pres intact que 1 artillerie,

la premiere de 1 Europe, au dire des etrangers; trop peu
nombreuse sans doute, mais parfaitement munie, tres-bien

command^e, d une instruction parfaite, animee du meil-

leur esprit
s

: les officiers qui sortaient des ecoles et qui
n etaient point tenus de produire des titres de noblesse,

avaient emigre en moins grand nombre que ceux de la ligne. II

en faut dire autant du corps des ingenieurs. Tout le reste,

c est-a-dire la grande masse de Tinfanterie et de la cavalerie,

n avait guere conserve que ses cadres inferieurs. Malgre la rare

qualite des sous-officiers, surtout dans la cavalerie, la reconsti-

tution du commandement etait lente et difficile. On ne pouvait

y pourvoir qu en appelant deux classes d homraes egalement

inquietantes, les disgracies de Tancienne armee et les militaires

que leurs passions politiques avaient jetes dans la Revolution.

Les generaux qui commandaient en chef au moment de la

declaration de guerre, disparurent promptement de la scene :

Rocbambeau se trouva en dissentiment avec ses collegues, et

se retira; Lafayette se vit contraint de passer la frontiere et fut

fait prisonnier; Luckner, mercenaire bavarois, mediocre et

madrd, que 1 age rendait pusillanime, fut releve de son com

mandement 8
. On cbercha leurs successeurs dans les rangs

dont ils etaient sortis.

Gette premiere classe de generaux republicans est toute de

1 C. ROUSSET, les Volontaires, p. 75.

*
GOUVION-SAIKT-CYR, id. GHUQUET, p. 8J. IDEM, La Jeunetse de NapolSon,

t. II, p. 167.

JOMIRI, op. cit., t. II, p. 19. CUUQUET, p. 48-57, 192-201. Rochambeaa

meurt en 1809 dans la retraite; Lafayette, prisonaier 1792, meurt 1834; Luckner,

decapite, 1794.
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transition, mixte enquelque sorte.filevee sous 1 ancien regime,
elle entreprend la guerre re*volutionnaire avec les habitudes, les

vues, les procedes et Jes routines de la guerre politique du dix-

huitieme siecle. Les plus jeunes ont trente-huit ans, les plus
vieux soixante

;
tous les plis de leur intelligence sont deja creu-

ses. Us correspondent, dans la guerre, a ce qu ont etc, dans

la politique, les constitutionnels. G est Biron, qui a deja paru
dans les negociations; Menou, rapporteur du comite* d Avi-

gnon, sorte de Bonneval republicain, exalte*, scandaleux, ridi

cule et, au fond, bon soldat; Gustine, ne pour la guerre
d audaces, de pointes et de conquetes; Montesquiou, homme
du monde et academicien depayse : tous les quatre deputes de

la noblesse aux etats generaux; la Bourdonnais,brouillonsubal-

terne; Ganclaux, galant homme et excellent officier : marechaux

de camp qui passent du coup au commandement superieur
1

.

A ces gentilshommes philosophes, epris de liberte*, frondeurs

pour la plupart, et mecontents de 1 ancienne cour, se joignent
des officiers que la vocation de la guerre avait pouss^s dans

Tarmee et que la mauvaise fortune arrdtait dans leur carriere

ou releguait dans leurs emplois secondaires.

Dumouriez surgit le premier ;
mais le politique, en lui, domine,

egare et ruine le militaire. Ses compagnons mettent au service

de la France un genie moins fertile et moms audacieux; ils

possedent ce qui vaut infiniment mieux pour regenerer 1 armee :

les vertus militaires. Les declasses de la noblesse, comme Biron

ou Gustine, les aventuriers d ancien regime comme Dumouriez,

avaient appris la guerre et les negociations a 1 ecole de Frederic :

ils ramenaient leurs troupes aux temps incertains de la guerre

de Sept ans. Des officiers, moins agites dans leur carriere, plus

reguliers dans leur conduite, plus moderes dans leurs desirs,

vont la ramener aux ages heroiques de la vieille France. G est

l
?eole et la lignde de Fabert, la plus propre a transmettre aux

1
Biron, decapite 1793 ; Mnou, musulman 1800, mcurt gouverneur de Venise,

1810; Custine, decapite 1793; Montesquiou, emigre, 1792, meurt en exil 1798;

la Bourdonnais, deatitue, meurt 1793; Canclaux, senateur de 1 Empire, pair de

France, 1814,
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jeunes generations enthousiastes les traditions de ( antique hon-

neur francais : Dagobert de Fontenille et Dugommier, les deux

heros austeres et touchants de la guerre des Pyrenees
!

;
Peri-

gnon, qui servit aupres d eux et se montra digne de leur suc-

ceder ; la Tour d Auvergne enfin, qui apporte dans les rangs

republicans, avec le sang le plus noble, 1 esprit candide etche-

valeresque des anciens ages*. A leur suite, avec moins de stoi-

cistne et plus d ambition guerriere, mais autantde patriotisme,

d intrepidite, d invention, de Constance, des hommes que les

ordonnances sur les titres de noblesse avaient decourages, que la

Revolution rechauffe et que le danger de la patrie eleve tout a

coup au-dessus de leurs contemporains ,
et peut-etre au-dessus

d eux-memes . Kellermann, qui imprima 1 elan et qui garde
Thonneurdela premiere victoire

8
; Kleber, que I imperitie du

ministere francais avait reduit a faire au service etranger la

carriere d officier de fortune 4
; Serurier

6
et Scherer 6

, Tun lieu

tenant-colonel, 1 autre simple capitaine.

A c6te de ces chefs, qui entrainent et enlevent les troupes,

ceux qui les rdunissent, les organisent et dressent les plans :

1 Voir FEBVEL, Campagnes de la Revolution francaise dans les Pyrenees-
Orientates. Paris, 1861. Dagobert avait fait la guerre de Sept ans. Vieil offi-

cier gentilhomme, devenu le plus allegre et le plus jeune des generaux republi-

cains; uniquement voue au drapeau, a la patrie; sans arriere-pensee, sans grand

espoir; ne sachant trop ou Ton allait, mais presse, mais avide comme tons les

grands coeurs de reparer les retards de la fortune et de signaler ses derniers jours

par des coups de collier valeureux et des exploits eclatants. II mourut a 1 enneini

en 1794. SAINTB-BEDVE, Nouveaux Lundis, t. II, art. Fervel. Dugommier,
ne a la Guadeloupe en 1738, enseigne d infanterie 1758, reforme 1763, marechal

de camp 1792, meurt a I ennemi 1794. II ecrivait en 1791 : J ai vecu cinquante
ans sous le despotisme militaire... Le ressort qui me pousse etait dans mon coeur,

il etait comprime, la Revolution le degage, et je mourrai patriote. Revue histo-

rique, t. XXX, p. 276 ; VA.UGHELET, le General Dugommier.
* La Tour d Auvergne, le premier grenadier de France, mort a I ennemi, 1800;

Perignon, marechal, senateur, comte de { Empire; pair de France, 1814; mar-

quis, 1815.
3
Ginquante-sept ans en 1792, marechal de camp; marechal de France, due

de Valmy, pair de France, 1814.
4 Trente-neuf ans, sous-lieutenant au service d Autriche jusqu en 1783 ; inspec-

teur des bailments civils a Strasbourg; general de la Republique, assassine au

Caire en 1800.
6
Cinquante ans, major d infanterie; marechal, comte, pair de France, 1816.

6
Quarante-cinq ans, ministre de la guerre, 1797.
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Servan, qui partage avec Dumouriez la conception de la cam-

pagne de TArgonne; Dubois de Grance, qui fondit ensemble la

ligne et les volontaires, et contribua ainsi a creer la nouvelle

armee 1

; Garnot, le chef d etat-major general de la Republique,

qui se preparait au gouvernement des armees en meditant les

ecrits de Vauban 2
;
toute la troupe des ingenieurs et des artil-

leurs, ses collaborateurs et ses lieutenants, ames de fer, tetes

petries de ressources 8
, qui composent le comite militaire,

veritable foyer de la guerre et de la defense. On y possede
la science des armes, la connaissance du terrain, 1 experience

des campagnes classiques. Gribeauval est mort; mais il a

renouvel^ le materiel de rartillerie et il laisse des eleves :

d Aboville, qui commandera rartillerie a Valmy ; Galbaud, qui

meritera les eloges etonnes de Brunswick. Grimoard travaillait

aux plans dans le cabinet du Roi
;

il sera force de disparaitre

en 1793; mais il a forme des disciples et des emules : d Arcon,

Laffitte-Clave, Lacuee de Cess-ac, Meunier, Favart, qui conti-

nuent son oeuvre et deconcertent encore plus les etrangers par

la tenue de leurs desseins, que ne le font les troupes par la

vigueur de leur assaut*.

Grace a ces fortes reserves et sous ces tutelles savantes,

Tarmee s aguerrit, les chefs nouveaux se revelent et font, ainsi

que tous les grands guerriers, Tapprentissage de la guerre en

la commandant. G est le ban de 92, la generation des jeunes

gens aux destinees epiques. Les plus vieux avaient trente ans;

ils arrivent de tous les points du territoire et sortent de tous

Servan, cinquante et nn ans, marechal de camp ; ministre de la guerre, 1792.

Dubois de Crance, quarante-cinq ans, ancien mousquetaire ; convention-

nel, ministre de la guerre, 1799.
2 Trente-neuf ans,capitaine du genie; conventionnel;proscrit, 1797 et 1816;

meurt en exil, 1823.
8 MALLET DU PAN, t. II, p. 44.

* Un ancien officier emigre au service russe, le comte de Langeron, ecrivant

en 1793, attribue les succes de generaux que leur naissance et leur education ne

devaient pas porter au commandement des arrnees , au courage et a 1 habilete

avec lesquels ils executent les plans prepares par ce comite compost d officiers

du corps du genie et de 1 artillerie, joignant a une connaissance parfaite du theatre

de la guerre celle de 1& collection des excellents memoires faits par les generau*
de Louis XIV et de Louis XV . Archives des affaires etrangeres.
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les rangs de la nation 1
. Quelques-uns ont passe par les e*coles

royales, et parmi ceux-la le plus extraordinaire de tous, Bona

parte, lieutenant d artillerie destitu^ de son emploi pour avoir

e*te intriguer en Corse au lieu de tenir garnison ;
il sollicite a

Paris, il y vegete, il y observe, et il obtient, a grand peine,
d etre rdintegre dans I armee avec le grade de capitaine. Le

plus redoutable guerrier de Pe*poque, apres Itii, Davout, avail

etc recu a T^cole militaire de Paris; mais tel etait 1 esprit du

temps que ce terrible preVdt debuta par un acte d indiscipline

et fut force de donner sa demission
;

il reparait a la tete d un

bataillon de volontaires, et c est par ce chemin de tourne qu il

revient aux armees et y deploie ces qualites de sang-froid, de

prudence et d opiniatrete qui lui assurent une gloire singuliere

parmi ses contemporains*. De la mme origine et avec des

nuances de caractere tres-differentes : Desaix, le Bayard de

notre armee, disait Segur, general habile, guerrier sans peur et

sans reproche
8

; Dommartin, son emule; Clarke, Macdonald,

Grouchy, Marmont, tous gentilshommes, et un plebeien, nls

d artisan, Drouot, qui se prdsente en sabots ii T^cole de guerre

et force, par sa candeur et la pre*cocite de son genie, radmi-

ration de Laplace*.

C etaient des olficiers, et plus ou moins modestement, sui-

vant leur naissance et selon les occasions, ils pouvaient, sous

1 ancien regime, esperer une carriere honorable. Ceux qui ser-

vaient dans le rang n en avaient aucune a attendre, et cepen-

1 II y a des annees surprenantes : 1769 qui voit naitre Bonaparte, Hoche,

Marceau, Ney, Soult, Lannes, Joubert; 1768 : Desaix, Murat, Mortier, Bes-

sieres, Dommartin.
2
Vingt-deux ans en 1792; marechal, due d Auerstaedt, prince d Eckmiihi,

pair de France, 1819. Gf. STENDHAL, Vie de Napoleon, p. 228.
* Hlstoire et Memoires, t. II, p. 59. Desaix, vingt-quatre ans, general de

la Republique, tue a 1 ennemi, 1800.
4 Dommartin, vingt-quatre ans, capitaine; general de la Republique, tue a

1 ennemi, 1799. Clarke, vingt-sept ans, capitaine; marechal, due de Feltre,

pair de France, 1817. Macdonald, vingt-sept ans, lieutenant; marechal,
due de Tarente, pair de France, 1815. Grouchy, vingt-six ans, colonel;

marechal, pair de France, 1830. Drouot, dix-huit ans, admis a 1 ecole d artil

lerie; general, comte, pair de France, 1830. Marmont, dix-huit ans, sous-

lieutenant; marechal, duo de Raguse, pair de France, 1815, emigre 1830,
meurt a YenUe 1852.
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dant la guerre revela parmi eux des guerriers de premier ordre,

egaux par le coeur ou le genie a ce que 1 ancienne noblesse

avail enfante de plus vaillant. Le caractere entreprenant, aven-

tureux et batailleur, le hasard des rencontres, 1 inquietude,
1 ardeur ou 1 exces du sang, le degout de la vie sans horizon,

etouffee dans le labeur des ateliers ou des bureaux, des ecarts de

jeunesse enfin et cette revoke contre la discipline sociale qui se

concilie si aisement avec la souraission a la discipline militaire,

voila de tout temps les premiers mobiles des soldats de fortune*

On Jes retrouve meles de vertus, de passion et de genie, dans

les debuts de ces guerriers que 1 armee de 1 ancien regime usait

obscurement dans ses casernes.

Avant tous, Lazare Hoche !

,
fils de soldat, eleve parmi les

maraichers, pourvu, grace a la charite* d un cure de village,

des rudiments de 1 instruction populaire, reduit un instant, pour

vivre, a Temploi de palefrenier des ecuries royales. La lecture

fortuite d un livre de voyages eveille en lui la soif de 1 inconnu

et 1 ainbition des conquetes. II veut partir pour les Indes et

renouveler les exploits des compagnons de Dupleix. Le recru-

teur auquel il se livre, le trompe et Fengage dans les gardes-

francaises. Il y vit humblement, s acharnant, dans ses heures

libres du jour, a travailler de ses mains pour acheter des livres

qu il devore la nuit. 11 se prepare ainsi, comme d instinct, a

un avenir que tout semble interdire a ses reves, et que la Revo

lution ouvre inopinement devant lui. La guerre le trouve ser-

gent-major de garde nationale, et Servan 1 envoie a la frontiere

avec le grade de lieutenant. Rousseau avait fait de lui un repu-

blicain; il etait ne general d armee. Ainsi Marceau 8
, dont le

nom restera toujours associe a celui de Hoche par la soudainete

ds leur gloire commune et la surprise douloureuse de leur fin.

Glerc de procureur, engage a seize ans, en conge depuis 1 789

avec les galons de sergent, il s engage en 1792 et ressuscite, dit

un contemporain, dans les camps republicans cet esprit che-

Vingt-troig ans en 1792, sergent; general de la Republujue, meurt 1797.

Voir CBUQUET, Hoche et la lutte pour I Alsace, Parts, 1893.

Vingl-trois aas, general de ia Republique, tue a I euuemi, 1796.

II. 3ft
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valeresque qui adoucissait autrefois la ferocite de la guerre
*

. ,

Ainsi Victor 9
,
fils d un huissier, simple soldat d artillerie, las

du metier, en conge* depuis 1791
;
Oudinot 8

,
u veritable preux,

simple, franc, modeste
, engage, puis demissionnaire faute

d espoir d avancement; Lecourbe *, qui se revela grand tac-

ticien; Jourdan 6
,
le vainqueur de Fleurus, qui, reform^ apres

la guerre d Amerique, s etait faitmercier a Limoges; Massena 6
,

ancien sergent, decourage par lesmecomptes, qui rapporta dans

Tarmee, avec les moeurs d un grand condottiere, la vaillance,

les inspirations et les calculs d un grand capitaine ; Friant, fils

de paysan, sergent instructeur aux gardes-francaises, en conge

depuis 1787 7
; Lefebvre, qui ne fut jamais qu un soldat, mais

intrepide : il avait passe* paries gardes-francaises, et il se trouva

heureux, ainsi que Hoche, d etre employe en qualite de sergent

instructeur des gardes nationales 8
; Augereau, soudard retors,

capable de grands coups de main et meme d actions d eclat,

mais sans esprit, sans fond de caractere, sans Constance, sans

ressort surtout centre 1 intrigue; il avait couru les garnisons et

ne savait guere que son metier de maitre d armes 9
. Murat 10

,

parti de inoins bas, se piquait de litterature; il recitait des vers

de tragedies, il aimait 1 apparat, etalait complaisamment une

exaltation theatrale et perorait dans les casernes. Ses discours

lui firent perdre son grade de marechal des logis. Ge futur

successeur des Bourbons de Naples fut choisi en 1791, par

ses compatriotes du Lot, pour faire partie de leur contingent

dans la garde constitutionnelle de Louis XVI !
. Bessieres,

alors perruquier, fit route avec lui pour servir dans le meme

1 ROEDERER, OEuvres, t. IV, p. 168.
8
Vingt-six ana en 1792; marechal, due de Bellune, pair de France, 1815.

*
Vingt-cinq ans; marechal, due dc Reggio, pair de France, 1814. Les

mots cites sont de SBGUR.
4 Trente-trois ans, soldat en conge; general de la Siepublique.
6 Trente ans; marechal, comte, pair de France, 1819.
6
Trente-quatre ans

; marechal, due de Hivoli, prince d Essling.
I
Trente-quatre ans; general, comte de 1 empire.

8
Trente-sept ans; marechal, due de Danzig, pair de France, 1819.

* Trente- cinq ans; marechal, due de Castiglione, pair de France, 18H.
10

Vingt-quatre ans; marechal, roi de Naples, fusille, 1815.

II SKOUR, Histoire et Memoires3 t. II, p. 223.
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corps
1

. D autres, d origine bourgeoise, comme Ney, Soult,

Pichegru, possedaient, Pichegru surtout, plus d elements de

connaissances, mais ils restaient caporaux ou sous-officiers a

1 epoque de la guerre. Moncey, fils d avocat, et Ghampionriet,

qui avait etudie le droit, etaient parvenus, 1 un au grade de capi-

taine, 1 autre a celui de lieutenant
2

. Bernadotte 3
etait un des

pluscultives; ildeploya, avecun genie plus souple, moinsde droi-

ture de cceur que ses compagnons. L esprit du siecle le toucha

cependant, et il conimenca noblement; mais il ne se montra

genereux que par inexperience; la vie le gata. L ambition qui
ne fut, pour la plupart de ses freres d armes, qu une deviation

de Thonneur, parait directe et spontanee chezlui : il en avait, de

naissance, tous les defauts, mais aussi tous les dons. Politique

plus que militaire, transfuge de la Revolution et de la France,

pour s elever au trone d une nation etrangere, il sut se montrer

digne de ce choix jhasardeux et regner noblement. Sujet dan-

gereux, dit un temoin, detesiable compagnon d armes, mauvais

citoyen, excellent maitre.

La plupart de ces soldats de fortune entrent en 1792 dans

les bataillons de volontaires
;
c est la qu ils obtiennent leurs pre

miers grades
4

. Il fallait des instructeurs et des guides : ceux-

la se presenterent et Furent naturelleinent c loisfs. Tls trou-

verent des emules parmi les recrues. Nds aussi pour la guerre,

ces nouveaux venus avaient la vocation secrete
;

1 evenement

la decida. Quelques-uns, Lannes par exemple, sont de simples

enfantsdu peuple, ignorants et valeureux, comme Je legendaire

1

Vitigt-quatre ans en 1792; marechal, due d Istrie, tue a 1 enneini,

1813.
8
Ney, vingt-trois ans, sous-officier

; marechal, due d Elchingen, prince de

la Moskowa, fusille, 1815. Soult, vingt-trois ans; sous-ofHcier instructeur; -

marechal, due de Dahnatie, pair de France, 1827. Pichegru, trente et un

ans, sous-officier; general de la Republique, se tue, 1804. Moncey,
trente-huit ans, capitaine; marechal, due de Gorregliano, pair de France, 1814.

Ghampionnet, trente ana, lieutenant; general de la Republique, meurt,

1799.
:

&amp;gt;

Vingtrhuit ans, sergent-m*jor ;
ministre de la guerre 1799, marechal, prince

de Ponte-Gorvo, raeurt roi de Suede sous le nom de Charles XIV, 1844. La

citation est de SKGUR, t. II, p. 491.
4 Gf. CHUQUET, p. 72-75. le tableau des officiers elus gar le* rolontaire*
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Roland auquel on le compare
!

. Us s elevent a force d exploits

et de grandeur d ame, apprenant la vie comme la guerre, en se

battant. Sel)astiani, fils d un artisan, n a qu une instruction

rudimentaire ; mais il possede 1 etoffe d un militaire et d un

homme d etat a
. Junot, Mortier, Morand, Maison avaient fait

quelques etudes 8
. Franceschi etait artiste au moment ou il

s engagea
4

. Gouvion, artiste aussi , ne se montra pas seule-

ment soldat d inspiration ,
mais tacticien, organisateur, mili

taire au genie caime et methodique, pour iequel la guerre est

un art, ecrivain concis
,
orateur ferme, ministre de premier

ordre
5

. Puis arrivent les jeunes bourgeois instruits que la

guerre arrache aux carrieres liberales et qu elle retiendra :

Moreau 8
,
avocat distingue, qui portait secretement en lui,

avec les combinaisons des meilleurs strategistes, Topiniatrete ,

la prudence et les managements desplus sages capitaines; mais

ame faible et rancuniere , que les rivalites egarerent et que le

sophisme perdit. Suchet, fabricant a Lyon ; Brune, litterateur

et gazetier politique; Pelleport, destine* a l^gliseet qui, 1 esprit

obsede des grands exemples classiques, s enrole avec le dessein

d imiterles Remains; Lassalle,negentilhomme; Cherin, fils de

genealogiste royal, eleve dans les archives; Joubert, enfin, un

des plus purs parmi les enthousiastes, fauche en pleine jeunesse

et en pleine gloire, il conserve, comme Desaix, Hoche et Mar-

ceau, Taureole du premier patriotisme republicain
7

.

1

Vingt-trois ans en 1T92; marechal, due de Montebello, tue a I ennemi,
1809. SAINTE-BEUVK, Cauteries du lundi, t. VIII, art. le Prince de ligne.

SECUR, t. Ill, p. 361.
9
Dix-sept ang; marechal, comte, ambassadeur, ministre des affaires etrau-

geres, 1830.
3
Junut, vingt et un ans; general, due d Abrantes, uiort 1813. Mortier,

ringt-quatre ans; marechal, due de Trevise, pair de France, 1814. Morand,

vingt et un ans
; general, comte de 1 Empire, pairde France, 1820. Maison,

vingt et un ans; general, comte de 1 Empire, pair de France, 1814, marquis,

1817, ambassadeur 1833
*
Vingt-cinq ans; general, meurt 1810.

1
Vingt-huit ans; mareclial, ministre de Ja guerre, marquis, pair de France,

1815. Cf. SECDR, t. VI, p. 139.
6
Vingt-neuf ans; general de la Republique, exile, 1804; passe a Tennemi,

1813; tue a Dresde dans les rangs russes.

? Sachet, vingt-deux ans ; marechal, due d Albufera, pair de France, 1814.
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Tous en sont transported alors. On recevait les boulets

par des cris de : Vive la nation! Viventlaliberteet I egalite
!

!

ecrivait le plus froid et le plus austere. L un de ceux que 1 am-

bition politique surprit et entraina hors de la voie sacrde,

Marmont, evoquant, sur le declin de sa vie, le souvenir de sa

jeunesse, se trouvait comme transported dans une atmosphere
luraineuse . J en ressens encore, disait-il, la chaleur et la

puissance a cinquante-cinq ans comme au premier jour
8
.

VI

Tout contribue a fortifier 1 offensive de la Revolution
;
tout

concourt a affaiblir la defensive de Fancien regime. Les memes

impulsions historiques qui portent les Frai^ais a exercer sur

1 Europe leur proselytisme conquerant, portent les nations du

continent a en recevoir Finfluence ou a en subir la domination.

La propagande n est si redoutable et la conquete n est si aisee

que par Feffet du travail seculaire qui y dispose et y dresse,

pour ainsi dire, les pays voisins de la France 5
.

Dans Fetat de dispersion nationale ou se trouvent plusieurs

de ces peuples, les A!lemands de la rive gauche du Rhin en

particulier, la Revolution dissipe chez eux la notion tres-vague

qu ils gardent d une patrie. II y a une patrie en France : les

B/une, vingt-neuf ans; mareclial de France, assassine 1815. Pelleport, dix-

neuf ans, general, vicomte, pair de France, 1841. Voir SAINTE-BEDVB, Cauteries

du lundi, t. XIII, art. Pelleport. Lassalie, engage a dix-sept ans en 1793;

general; tue a 1 ennemi, 1809. Cheiin, trente ans; general de la Hepublique;
meurt de ses blessures, 1799. Joubert, viugt-trois ans

; general de la Republique;
tue A 1 ennemi, 1799. Voir SAINTE-BEUVE, Cauteries, t. XV, art. Joubert.

1
DAVOUT, lettre du 4 septembre 1792. Madame BE BLOGQUBVILLB , Davout,

Paris, 1879, t. I, p. 299.
9
SUNTE-BEUVE, Cauteries du lundi, t. VI, art. Marmont.

3 Le plus extraordinaire n est pas que la Revolution franchise ait employ^
les precedes qu on lui a vu mettre en oeuvre et couc,u les idees qu elle a produites :

ia grande nouveaute est que tant de peuples fussent arrives li ce point que de tels

precedes pussent etre efticacement employes et de telles maximes facileuiect

tdmises TOCQUEVILLE, I AncUn Regime ft la favolution, liv. I, cb. in.
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Francais I identifient avec la Revolution. II n y a point de patrie
sur la rive gauche du Rhin : ceux qui en re*vent une la cher-

chent dans la Resolution et la trouvent parmi les Francais. La
France convie I humanite a se rend re plus libre et plus heu-

reuse Elle forme au-dessus des nationalites particulieres une

patrie intellectuelle dont les hommes de toutes les nations

peuvent devenir citoyens . Elle possede une force d expan-
sion prodigieuse; la nature du sol sur lequel elle opere decuple
les effets de Texplosion. Cette decouverte : paix aux chau-

mieres, guerre aux chateaux, n est-elle pas comparable a

1 invention de la poudre a canon? s eerie un contemporain
f

.

Les chefs de FEurope sont reduits aux anciennes armes :

la visiere de leur casque leur derobe les approches de 1 ennemi;
leurs cuirasses massives les immobilisentsous le feu de ses canons.

L attaque les deconcerte, la defaite les confondra. Us s etaient

prepares, selon les precedents, a assujettir par Jes moyens clas-

siques une nation en anarchic, c est-a-dire dechiree en soi-

meme, ouverte aux intrigues et aux corruptions, incapable de

discipline et de desseins suivis. Us voient surgir devant eux ce

que tous leurs conseillers de chancellerie declaraient impossible :

un peuple uni, des armees formidables, des plans concertes,

des coups de genie plus surprenants encore. C est, pour la

vieille Europe, comme une apparition monstrueuse, une sorte

d Apocalypsc politiqne etmilitaire, qui Teffare et la bouleverse.

Imbecillite senile des princes! ecrit un grand historien; ils

sont brises avant d avoir compris ce qui se passait de nouveau

dans le monde 8
. Gomprendraient-ils ,

d ailleurs, qu ils ne

seraient pas de taille a soutenir la lutte.

L Angleterre seule possede le ressort necessaire 4
; elleest la

seule puissance redoutable a la Revolution, parce qu elle y oppose
des forces de meme nature : une nation combattant pour ses

principes, ses interets et ses traditions; mais son isolement

1
TOCQUEVILLE, CAncien Regime, Hv. I, ch. HI.

Pellor a L Mar- It, 28 decembre 1791. Corr., t. Ill, p. 279.
*
TocQnRViLi.il, Melanges, p. 1H9. Cf. VAncien Regime, Ihr. I, ch. I.

4 Cf. t. I, FAnglelerm, p. 353 et mir.



FAIBLESSE DE LA COALITION 551

insulaire, qui la garantit, Tarrete en meme temps. La guerre
maritime lui echappe par la mine meme de la marine fran-

caise. Elle n est point armee pour la guerre continentale.

Elle a un tres-grand ministre; elle possede a peine un noyau
d armee. Elle ne peut atteindre et vaincre la France que sur

la terre ferme. Elle y est reduite a la diplomatic et aux sub

sides, elle est contrainte de nouer des coalitions et de sti-

pendier des mercenaires. En prenant pied sur le continent,

elle y chancelle, pour ainsidire, et contracte du coup toutes les

infirmites de la vieille Europe.
Ni les peuples de 1 Autriche ni ceux de la Prusse ne sont

interesses a la lutte. Les deux puissances allemandes entre-

prennent une expedition toute politique. II en resulte pour elles

une cause d inferiorite que ne compensent ni I organisation

plus complete ni les preparatifs plus achev^s de leurs armees.

A defaut du ressort national qui leur manque, elles ne disposent

meme pas de cette soumission entiere de leurs sujets qui semblait

devoir etre, contre un peuple insurge, la plus efficace de leurs

ressources.

L Autriche traverse une crise *. Leopold, pour reparer les

erreurs de\Joseph ,
a modifie de nouveau 1 Etat de fond en comble.

II a repare le desordre : il n a pas eu le loisir de reconstituer

sa monarchic. La centralisation toute artificielle de Joseph II

s est detendue; Taristocratie a recouvre les postes d oucetempe-
reur I avait expulsee; mais pour rentrer dans ses routines, elle

ne manifeste pas plus d activite qu ellen en manifestaitdu temps
de Marie-Therese. En restituant aux fitats provinciaux une par-

tie de leurs privileges, Leopold a ouvert les portes a Tesprit d in-

subordination de ses differents peuples et aux reclamations de

ses sujets, tous accables d impdts. En Boheme, en Styrie, en

Carniole, les paysans demandent des representants dans les dietes.

Les Hongrois, bien que reconcilies, restent turbulents et indo-

ciles; ils discutent le concours militaire que lesouverain reclame

d eux, et sans lequel il ne saurait poursuivre la guerre. A

1
SYBEL, t. I, liv. VI, ch. n.
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Vienne, on reraarque quelques signes d effervescence; la police

s*en alarme outre mesure. Ellereprime les mecontents avec faci-

lite; elle est inapuissante contre un mal infiniment plus grave :

1 insouciance generale des interets publics. Gette population ne

connait au fond d autre independance que ceile de ses plai-

sirs; inais elle y tient avec jalousie, et elle s*irrite des soucis

qui la detournent de ses divertissements. La paix, a Vienne,

trouvera touj ours des complaisants, la guerre, des impatients et

des frondeurs.

Francois n a pas d autre doctrine d Etat que I immobilite

dans 1 absolutisme. II estime accomplir son devoir s il obtient

de ses peuples une obe*isssance silencieuse. II abroge les lois

ingenieuses qu avait promulguees Leopold pour la reforme de

Ses ittats et qui demandaient quelques annees pour produire
leurs effets. II retablit la centralisation de Joseph II, mais

toule seche, a 1 etat d instrument de regne et sans le fond de

pensees superieures qui animait le gouvernement de cet empe-
reur. Pour la troisieme fois en moins de cinquante ans, le sys-

teme du gouvernement est change dans les tats autrichiens.

Cette monarchic, incoherente en soi, ne se soutenait que par
les liens complexes de 1 administration; a force de les denouer

et de les renouer de la sorte, on les use; ils se relachent.

Le gouvernement languit; les organes de relations sont comme

engourdis et disloques a la fois. Les peuples n obeissent plus

que mollement aux administrateurs desorientes. II ne faut point

exiger d eux de nouveaux sacrifices. Les impots anciens rentrent

a grand peine; le deficit du tresor devient l infirmite chronique

del Etat. Les emprunts memes sont interdits a TAutriche. Pour

pen que la guerre dure, cette cour sera forcee de recourir au

desastreux expedient qui a trop souvent subordonne sa politique

aux convenances de ses allies, et reduit son armee au role

d auxiliaire : les subsides .

Les recrues, il est vrai, abondent dans le pays; mais le

soulfie patriotique leur manque. Les populations ne se mon

1

Rapport d sir Robert Keith, 8 mai 1792. HERRMASH, Pol. corr., p.
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treraient emues qu en voyant la dynastic menace*e et les pro
vinces envahies; ce n est point le cas. L armee fait bravement

son metier; elle ne donne a 1 Etat que ce qu il lui demande : le

courage et la discipline. L ardeur, 1 elan, la conviction font

defaut, et par suite la Constance a supporter les revers. En defi

nitive, le seul honneur des armes est en jeu dans cette guerre.

C est assez pour sortir honorablement d*un duel avec un 6tat

d ancien regime; c est trop peu de chose pour exterininer une

nation ardente a 1 attaque et acbarnee a la defense. Les etats-

majors, instruits et graves, deliberent minutieusement et ela-

borent, dans les tatonnements des conseils, des plans compli-

que*s qu ils executent avec circonspection. II etait facile de

presager , dit Jomini f

, que Tarmee imperiale eprouverait de

grands desastres pour peu que les ennemis, adoptant un

systeme offensif, 1 executassent avec vigueur. G est dire que
leur constitution d Etat rend les Autricbiens naturellement faibies

et vulnerables sur tous les points ou leur caractere national et

la nature de leur revolution rendent les Francais irresistibles.

La Prusse paye davantage de contenance; mais la maladie

ntime et sourde qui la travaille Tatteint aux sources de la vie.

Elle est en proie aux empiriques. Us ont fait cette decouverte

que le gouvernement eclaire ruinait dans son fondement 1 au-

torite des princes; que tous les maux de I Ltat provenaient de

Fexces des lumieres; que Ton en eprouvait en France les

funestes effets, et qu il n existait qu un remede a tous ces desor-

dres : une reaction complete du despotisme pie*tiste.
Us y prece

dent aveugleaient. La Prusse experimente sur elle-meme la

grande panacee de Tancien regime et ce traitement par les topi-

ques qui est tout le secret d Etat de Femigration : la royaute

sans contrdle. Point d Assemblee, point de parlements, la force

organises et toujours agissante, une police inquisitoriale pour

les factieux, une censure inflexible pour les pbilosophes, autant

de theocratie qu il en faut pour engourdir les esprits du peuple

tans gener les divertissements des grands; c est avec ces empl&-

liv. I, ch. if.
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Ires politiques que lesclocteurs de Coblentzpretendaientnaguere
etouffer le germe de la Revolution et en arreter le developpe-
ment. On les applique a la Prusse, ou les idees subversives n ont

point encore fermente, ou le peuple a conserve toute la sou-

mission qui s est perdue en France, ou tout est plus primitif, en

un mot, et ou la Revolution n a point encore trouve de prise.

On n aboutit qu a precipiter [la
decadence et qu a ouvrir les

voies a cette revolution que Ton voudrait prevenir .

La nation prussienne n en est pas venue au point de se reVolter

ni meme de s agiter serieusement; mais elle est assez mure deja

pour qu on ne risque pas impunement de la mal gouverner.
Elle obeit moliement a qui la commande sans superiorite. Les

gens eclaires raillent cette inquisition de cuistres licencieux qui

decrete la vertu et s accommode de tous les vices. Chacun en

prend a son aise avec la cbose publique : le gouvernement

exige le respect qu il ne merite point; on lui rend 1 indiffe-

rence qui lui est due. Au fond, la crise est plus grave que dans

la monarchic autrichienne. En Autriche, le corps de 1 Etat n est

qu en lethargic; en Prusse, il se decompose. G est a 1 armee que
se montrent les symptomes les plus funestes

2
: on y fronde, on

y cabale, c est une sorte de republique ou chacun parle haut

et dit son mot sur les affaires
3

. Faute d y pouvoir discuter sur

la philosophic, la raison suffisante et le systeme de la nature,

comme au temps de Frederic, on y raisonne sur la diplomatic

et 1 on y dispute sur les plans de guerre. Il s y rencontrera plus

d adversaires de I Autriche que d*ennemis de la Revolution fran-

caise. Tous ceux que le joug vexatoire des theosophes impatiente,

que leur thaumaturgie de bateleurs reVolte, que leur intrigue

degoute, c est-a-dire tout ce qui demeure viril et clairvoyant, se

rejette sur les traditions du dernier regne : la rivalite avec la

maison de Habsbourg. Us nourrissent une inclination plus ou

moins avouee pour 1*alliance francaise. Gomme ils ne font

PHILIPPSOK, t. II, p. 18, 20, 23, 179-192.
2
CHUQUET, ch. in, CArmee prussiennet p. 90-156.

3
RANKS, Hardenberg, Leipzig, 1877, t. I, p. 258. #. le Moeun politiguei,

f. 473.
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qu une guerre politique, ils y recherchent naturellement les

interets de I J&tat : ils les trouvent plutot du cote de Tennemi

qu on leur commande decombattre, que de celui de 1 allie qu on

les oblige a soutenir. Non-seulement 1 ardeur patriotique man

que, mais la confiance dans la cause et la passion de 1 entreprise.
Les militaires autrichiens paraissent plus emporte*s centre

la France : leur tradition les y pousse. Elle les pousse, du

nieme mouvement, a 1 inimitie centre la Prusse, et pour des

motifs tres-differents, il se developpe chez les deux allies une

jalousie capable de deconcerter, dans Fexecution, les plans
raeme les mieux combines. Mais ces plans n existent point. II

ne se trouve personne ni pour les concevoir ni pour les accom-

plir, aucun homme qui puisse, par le prestige de son ge*nie,

attirer a soi, rassembler en sa main ces troupes divisees et

transformer en une emulation d honneur cette rivalit^ dissol-

vante des deux armees allemandes. L indiffeYence des peuples

enervait pour ainsi dire d avance la coalition
;

la ddbilite des

cbefs la paralyse.

Frederic-Guiilaume et Francois, Tun fougueux et fantasque,

1 autre empese et entete, bornes tous les deux, sont livres

fatalement aux conseillers. Ils n en trouvent que de me*diocres

dans Tarmee aussi bien que dans la chancellerie, et parmi
les mediocres, ils n ecoutent que les serviles et les subalternes.

A cette Eruption vehemente du g^nie rnilitaire et conquerant

de la France, ils n opposent que des negociateurs a recettes

et des strategistes a formuies. Brunswick en Prusse, Mack en

Autriche
,
voila tout Tesprit militaire de rAllemagne en cette pre

miere crise de la guerre. Avec eux, de bons divisionnaires, cor

rects, instruits, rompusau metier, braves, precautionneux, capa-

blesde donner a leurs adversaires improvises de beaux exemples

de tenue au feu et de rudes lecons de tactique, mais perplexes,

deroutes, sans invention, sans flamme, sans genie. Le seul capi-

taine de FAutriche, Farchiduc Charles, n a que seize ans; il ne

fera ses premieres armes qu en 1796. Les terribles Prussians de

la guerre d independance, Bliicher, partisan formidable, fana-

tique dans Tattaque, infatigable dans la marche; Scharnhorst et
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Gneisenau, e*ducateurs patriotes d une armee nationale, servent

obscurement dans les rangs
l

. 11 faudra pour les en faire sortir

ce danger public, ces inspirations et ces necessites du salut qui

revelent alors en France les glorieux inconnus de Tarmee

royale.

Quant aux ministres, ils sont me*diocres. L histoire ne retient

leurs noms que pour marquer le contraste de leur insuffisance

et de la tache qui leur incombe. L Autriche attendra dix ans le

diplomate subtil et prestigieux qui relevera sa fortune : Metter-

nich n a que dix-neuf ans en 1792. La Prusse se prepare un

chancelier superieur dans Hardenberg et se reserve dans Stein

le plus grand homme d Etat de rAllemagne; maisTun et I autre

ne donneront leur mesure que dans les epreuves de la monar

chic prussienne; ils servent alors, en sous-ordre, les hommes

dont Fimperitie hatera la catastrophe. En realite*, ce sont des

commis qui menent les affaires : decrepits, secondaires, subor

donnas, expeditionnaires de cour plutot que conseillers d etat,

comme Finckenstein, Alvensleben, Schulenbourg, a Berlin;

solennels a Vienne, insidieux et empetres dans leurs calculs

comme Collodero et Philippe Cobenzl ; derriereeux, les manoeu

vres de second plan et les machinistes du theatre, les confidents

et les courtiers d intrigue, Spielmann ici, la Bischoffswerder,

Manstein, Lucchesini. Enfin, pour tout avenir prochain dans

ces conseils oii Marie-Therese et Frederic disposaient naguere

del Europe, un Thugut et un Haugwitz, deux epaves de 1 ancien

regime : Tun parti de tres-bas et parvenu a force d artifice, par

les chemins tortueux de la diplomatic secrete; 1 autre gentil-

homme libertin, frotte de theosophie, arrive a la faveur paries

rose-croix et les mattresses; delies Tun et I autre, experts aux

roueries des marches diplomatiques, mais plus avides qu am-

bitieux, moins negociateurs que brocanteurs poiitiques, fermes

aux grandes affaires et aux larges conceptions; gens de courte

vueet d etroit horizon, ne visant qu a duper autrui ou a gagner

a ses depens, destines a se voir exploiter, jouer et ruiner toujours

1

Blucher, cinquante ans en 1792; lieutenant-colonel. Scharnhor8| trente-*

fix ans, capitaine. Gneiteoau, trente-deux ans, capitaine.
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par quiconque leur opposera, sans plus de scrupules qu ils

n cn eprouvent, plus de prevoyance, de passion, de suite ou

d e*nergie qu ils n en possedent.

II n existe sur le continent et parmi les coalises qu un

politique de grande race, capable d embrasser tout le champ,
de s y marquer un but, d y marcher sans defaillance, c est

Catherine II. II n existe non plus qu un hornme de guerre assez

intrepide, assez temeraire, assez acharne, assez exalte en m&ne

temps et assez captieux pour fanatiser ses troupes et lutter

d audace avec les generaux republicans, c est Souvarof. Mais

Catherine ne s occupequedela Pologne,et ses troupes n appro-
cheront de la France qu en 1799, lorsque tous les coups decisifs

seront deja portes, que la France aura ouvert depuis longtemps
toutes ses breches dans 1 Europe, et que la guerre aura suscite

dans Joubert et dans Massenades adversaires capables d arreter

Souvarof et ses Moscovites.

Les coalises out les chancelleries, les archives et les commis;
ils ont les magasins, les arsenaux, 1 organisation savante des

troupes, la discipline et les munitions, bref tous les cadres de

la diplomatic et de 1 armee; mais Tame manque pour animer

les organes. Le patriotisme supplee tout chez les Francais,

rien chez les allies ne supplee le plan d ensemble et le concert

qui leur manquent. Aux Francais, unis par leur peYil commun

et exaltes par leur revolution, ils opposent 1 Europe divisee,

haineuse et demoralisee de Fancien regime. II n y a plus

d Europe! s ecrie Mallet du Pan des le mois de Janvier 1792 !
.

Ges rois armes pour le droit des couronnes ne sont pas

meme royalistes. Ils se vantent de defendre les principes :

on cherche parmi les principes qu ils invoquent ceux qu ils

n ont pas violes la veille ou qu ils ne violeront pas le lendemain.

Le principe monarchique? Ils I aneantissent en Pologne. Le

respect des traites? Frederic-Guillaume renie ceux qu ila signes

avec lesPolonais. Le respect desdroits acquis? Iln est question

dans les conferences ou la coalition se noue que d usurpations,

1

SAYOUS, Mallet du Pan, t I, p. 251-252. Gf. les Mceurs politiijues et les tradi

tions
&amp;gt; p. 90.
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de trocs et de partakes du bien d autrui. L honneur ou la

surete des peisonnes royales? Catherine n a que des sarcasmes

pour les angoisses et les defaillances des prisonniers des Tuile-

ries; elle repond par des railleries a qui reclame pour leur deli-

vrance le concours de ses Cosaques ;
elle combat les jacobins a

Varsovie sous la forme des royalistes polonais qu elle exile; elle

delivrela royaute dans la personne de Stanislas-Auguste, qu elle

avilit, en attendant qu elle le detrone et le deporte. &amp;lt; Jamais,

ditun contemporain, on ne vit un plus funeste accomplissement
de ce mot prophetique : Effusa est contemptio super principes.

Les princes sont tombes dans le dernier mepris .

Ni les liens de droit ne tiennent centre les interets, ni ceux

du sang centre les passions. La reine de France a une soeur qui

a epouse un Bourbon, cousin de Louis XVI, Marie-Caroline etale

avec eclat sa haine centre les Francais et leur revolution
;
mais

toute I energie de cette cour s ecoule en rhetorique. La Reine

a d autres soins que ceux de la guerre, et le scandale de ses

divertissements fait plus de bruit en Europe que ses protesta

tions. C est le temps du sejour a Naples de lady Hamilton et

de Fetrange et violent caprice dont Marie-Caroline se prend

pour cette equivoque aventuriere*. Madrid semble encore plus

dechue que Naples : on ne s y agite meme pas. Marie-Louise

mene 1 fitat comme une femme dissolue mene la maison d uri

epoux subjugue. Sa passion pour Godoyla possedetout entiere,

et cette passion absorbe tout dans 1 Etat : le tresor, le gouver-

nement, 1 honneur meme de 1 Espagne. Au mois de mars,

Marie-Louise avait donne au roi son treizieme enfant; pour

celebrer cette journee, Charles IV noinme Tarnant de sa femme

grand d Espagne de premiere classe, marquis de Alvarez, due

de la Alcudia. Aranda, debonnaire et senile, se relegue lui-

meme dans les affaires etrangeres, et ne s y emploie qu a

detourner les conflits. Marie-Louise n en voulait point. II

feat a la Reine et a Godoy la paix pour disposer du tresor ,

1

FERIUND, t. Ill, p. 189. Psaume cvi, verset 40.

* Cf. les Mceurs politiques, p. 387. - - PALUMBO, Maria Carolina, Naples, 1877,

GACNIERB, la Reine Marie- Caroline. Paris* 1880.
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e*crivait i agent prussien. Godoy etait deja gouverneur du con-

seil des finances; il exercait le pouvoir en fait. La Reine le jugea
mur pour 1 exercer en droit, et le 14 juillet, on 1 eleva au rang
de conseiller d Etat 1

. Voila tout ce que les Bourbons d Espagne
et de Naples accomplirent pour la cause des souverains dans

I ete de 1792, et tel est 1 exact bilan de la croisade des rois

a Theure du grand peril du roi de France.

Groisade impie et licencieuse, qui ne peut usurper ce beau

litre sans que t ironie du rapprochement Tecrase; croisade sans

foi, sans apotres, sans chevaliers. La Revolution propage une

religion sans Dieu : 1 Europe y oppose une religion sans foi et

sans croyants. Ges croises, infideles etrenegats, ne s epuiseront

pas a gagner la Terre Sainte
;

ils prendront le grand detour,

celui qui mene a Byzance, et ils s y arreteront. Au fait, malgre
tout le vernis des motifs juridiques et toute I hypocrisie des mam-

festes, la coalition n estqu une association politique, tellequela

pouvaient former les princes a la fin dudix-huitiemesiecle, c esl-

a-dire, la plus equivoque, la plus precaire, la plus traversee de

soupcons, d*einbuches et de rivalites. II leur faudrait faire masse,

enfoncer la frontiere de France et se precipiter d un elan sur

Paiis. G est precisemeat ce qu ils s interdisent eux-memes. Us

u ont d objet commun que I interet, et 1 interet ne les rap-

proche que pour mieux declarer leur antagonisme. L Autriche

et la Prusse demeurent, dans leur ligue, irreconciliables;

elles ne se conduisent dans leurs relations reciproques que par
leurs arriere-pensees, et ces p^nsees les detournent constam-

ment de leur alliance. On les voit moins preoccupees de vaincre

ensemble que de s empecher Tune 1 autre de triompher isole-

merit. La jalousie des avantages subsiste entre elles, a ce point

apre et intense, que si Ton n avait ajourne les disputes, 1 alliance

serait encore ift conclure et la guerre a projeter. Mais le ferment

sabsiste, et, des les premiers mouvements des arraees, le mal

eciatera. Lalenteur des marches et Fincoherence des operation*

le mamiesteront aux Francais^ iis sauront en profiler.

1

BAUMGARTKN, o. 374-377.

i
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Ges conflits n arretent pas seulement la marche des arrnees;

ils entravent les negociations de la coalition. Les allies subor-

donnent toutes leurs mesures au gain qu ils convoitent
;

si ce

gain leur e*cbappe en France, ils le chercheront ailleurs. Ne

trouvant point leurs convenances chez leurs ennemis, ils les

prendront chez leurs propres confederes. Faute de pouvoir
demembrer la France, qui s y refuse, ils partageront iaPologne

qui n est pour Hen dans la querelie, et meme le Saint-Empire,

qui en est le premier objet et qui payera de son demembrement

les frais de la guerre entreprise pour sauvegarder 1 integrite de

ses droits . Comment s etonner des lors si 1 zUlemagne se deYobe,

et si, protegee de la sorte, elle redoute ses protecteurs autant

que ses ennemis. Le zele monarchique des princes secondaires

d Allemagne se regie d ailleurs sur celui des grands souverains :

leur principal souci, apres celui den etre point devores, est de

s enrichir, grace au desordre de la guerre, des depouilles des

plus petits. Geux-ci se desinteressent et lachent de se faire

oublier pour conserver le droit de vivre. L Empire semble ne

former d autre voeu que de rester neutre en sa propre cause et

de se faire payer cette neutralite a ses propres depens,

L egoisme et Tavidite dominent tousles desseins de 1 Europe*
Faute d idees et faute de principes, elle ne pouvait reduire la

Revolution que par la force, et la force lui fait defaut.

VII

Cette force etait toute 1 esperance, toule la fortune et toule la

politique
des emigres. L Europe ne la leur prete point; iis ne

sauraient y suppleer. Ils n apportent a la ligue qu un element

nouveau de dissolution et une infirmite de plus. Malgre la bra-

voure des personnes qui la oomposent, leur troupe ne constitue

en realit^ qu une serie de corps francs tres-orgueilleux, tres-

*

Cf. STBEL, Trad., t. I, p. 477.
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iasubordonnes, aussi genants qu indiscrets, et pretendant ail

r61e d ^tat-major de la coalition, alors que la coalition ne les

admet qu a titre d auxiliaires. II faut cependant compter avec

eux et les ecouter, ne fut-ce que pour les econduire. Leurs

preventions irritent les allies . Leur enorme
impopularite*

suscitera a 1 armee d invasion autant d ennemis qu il y a de

paysans dans les campagnes ouelle penetrera.

Us ne le savent pas; ils refuseront toujours de le recon-

naitre. Jugeant impertinemment de la France sur les exemples
recents de la Hollande, de la Belgique et de la Pologne, les

emigres s etourdissent d illusions et se grisent de fanfaronnades.

Leur aveuglement sur la Revolution est tel qu ils ne sont meme

pas capables d en mesurer les defenses, d en decouvrir les points

faibles, de reconnaitre, en un mot, la place qu ils pretendent

emporter d assaut. Ils imaginent qu il leur suffira de paraitre

pour la reduire a merci ; il suffit, au contraire, qu ils se montrent

pour decupler les forces de la Revolution, la rendre invincible

et ajouter a racharnement d une guerre d independance toutes

les fureurs d une guerre sociale. Us terminent par un suicide

une longue se*rie d*aberrations 8
.

Ils n ont point de parti en France. La seule guerre civile

gdrieuse, celle de 1 Quest, ne se fera ni pour Immigration ni

par les emigres. Ils ne trouvent devant eux qu une nation im-

placablement hostile a leurs personnes et a leur entreprise. Ils

nient tout ce que la France affirme ;
ils menacent de ruiner

tout ce qu elle a fonde
;
ils se vantent, comme Tecrira bient6t

un diplomate clairvoyant, de retablir un ordre de choses

detruit sans retour et de detruire des choses indestructibles
*

;

et cela non-seulement par la force brutale, mais par la force la

plus odieuse a une nation noble et consciente de ses droits, la

force des Strangers. Il n
1

en faut pas davantage pour les perdre

1 Gf. GHCQUET, ch. Tin, let &migrt$, p. 207-297, et n particulier p. 268-270,

273-274, 277-281.
1 Cf. t. I, p. 190-192, 217-218 : au lieu de trois mills ant , lire mille

ans i
, dans le texte cite de Tocqueville.

3
Depeche de Mercy, 3 ortobre 1792. Corr., t. Ill, p. 360.

II, 80
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sans retour. Le retablissement de i ancien regime et le demem-
brement de la patrie deviennent necessairement synonymes
dans 1*esprit des Francais. La guerre reunit en un seul parti tous

ceux qui veulent 1 integrite de la France et le triomphe de la

Revolution, centre tous ceux qui, pour aneantir la Revolution,

se coalisent avec les ennemis de la France. Par la meme les

Emigres impriment le caractere de revolte nationale et de guerre

separatiste aux insurrections royalistes ou religieuses qui ecla-

teront en France; ils souleveront centre leur expedition mo-

narchique toutes les passions unitaires et patriotiques que la

monarchic met depuis des siecles sa gloire a developper dans

ie peuple francais.

G est en cela surtout qu ils denaturent la tradition dont ils se

re*clament et renient ce grand Henri dont ils invoquent sans

cesse les exemples. Henri suivait le courant de 1 histoire de

France, ils pretendent le remonter ; Henri entrainait la nation

sur ses pas, ils pretendent la chasser devant eux
;
Henri assu-

rait au peuple le bienfait des reformes que le peuple desirait

sans pouvoir les realiser, ils pretendent ravir au peuple les droits

qu il a conquis et Jes reTormes qu il a lui-meme institutes
;

Henri rassemblait la nation centre le parti des etrangers, ils

rassemblent centre eux la nation francaise; Henri enfin com-

battait la Ligue, ilsessayentde la ressusciter
;
et ce dessein meme

leur echappe encore. Ge n etait point Philippe II et ses Espa-

gnols qui faisaient la force de la faction de Guise
;
c etaient les

Seize et leurs alfilies, la commune insurgee de Paris, et toute

cette exaltation plebeienne et sectaire que soufflaient les moines

demagogues. L esprit ligueur a passe aux jacobins, et le fana-

tisme opere pour la Revolution. Les emigres ne sont, comme

1 a dit un contemporain, qu une poignee de Francais qui se

perd au milieu de toutes les baionnettes de 1 Europe
*

. Gette

alliance, ils en assument la complicite sans en recueillir 1 avan-

tage. Les seuls etrangers qui les avouent ne font rien pour
leur cause. Geux qui combattent sont impatients de les desa

1 Madame DK STAKL, Considerations, troisieme partie, eh. I, De Cemigration.
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rouer. La Russie demande que la coalition les reconnaisse

comme une sorte de puissance provisoire, leur remette les

places conquises et ne retienne rien des territoires du roi de

France; rnais il n y a point, pour appuyer ces recommanda-

tions, de troupes russes dans 1 armee d invasion. Il ne s y trouve

que des Allemands, et ceux-la n entendent point preter sans

garantie, et travailler sans remuneration. II faudra done que les

princes souscrivent au demembrement de la France ou qu ils

se re*signent a s effacer. Les Allemands jugeront expedient de

ne les point exposer a une option aussi inquietante pour leur

conscience, et ils les ecarteront tout simplement du debat.

Les princes s en montreront outres, ils rempliront FEurope
du bruit de leurs protestations. Ils ne connaissent pas plus

1 Europe qu ils ne connaissent la France. L erreur qui les

egare est celle de toutes les emigrations
l
. Les partisans des

Stuarts s en sont abuses tout un siecle; les confederes polonais

de Targowitz en donnent un nouvel et deplorable exemple
On voit en effet, dans le meme temps que les emigres froi-

9ais, d autres nobles exiles ou fugitifs, refugies sur le terriloire

d un ennemi hereditaire, solliciter et recevoir le secours de cet

ennemi pour rentrer en vainqueurs dans leur patrie, pour faire

prevaloir leurs privileges dans 1 Etat et pour y retablir avec

les anciennes iois la suprematie de leur faction. Les confederes

de Targowitz s allient aux Russes afin de detruire la constitu

tion du 3 mai 1791, de la meme facon que les princes francais

s unissent aux Allemands afin de detruire les Iois portees en

France depuis 1789. Les deux coalitions sont contemporaines,

Tune reussit, 1 autre avorte, et ce contraste resume en quelques

traits les causes des deux grands evenements, solidaires i un

1

Quelqu un qui les a vu de pres, qui les a bien connus et qui n eat pa

pect de complaisance envers la France nouvelle et la Revolution franchise, Met-

ternich, ecrivait vingt ans apres : ...Nous avons ete frappes de la similitude du

r6le que les Polonais ont joue et jouent encore dans la presente campagne vis-a-

vis de la France, avec celui que les emigres francais, dans les premieres guerres

de la llevolution, ont soutenu avec une desastreuae Constance vis-a-vis des puis

sances alliees. Ge rapprochement est naturel, parce que I esprit de 1 emigratioD

est et sera partout le meme. Metternich 4 Bubna, 18 fevrier 1813.

OEstreich und Preussen in Befreiungskriegej Berlin, 1876, t. I, p. 431.
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de I autre, qui domineront dor^navant toutc cette histoire : la

triomphe de la France et 1 aneantissement de la Pologne.
En France, les patriotes font face a 1 invasion, y resistent et

la repoussent. En Pologne, les patriotes tentent de 1 arreter;

et, malgre leur vaillance, ils y succombent. G est qu en France

la tradition nationale, raisonnee chez les plus instruits, instinc

tive chez les plus ignorants, inspire a tous les passions tute-

laires des peuples : Famour de 1 ind^pendance, 1 horreur de

1 intervention etrangere. En Pologne, au contraire, la guerre

civile, la confederation, 1 association avec les etrangers, 1 in-

subordination des partis a l tat et des individus aux partis

sont devenues comme 1 impulsion funeste et la suggestion

imperieuse de 1 histoire. Dans une crise qui livre le peuple
a soi-meme, la France, apres un vertige passager, revient

spontanement aux habitudes de plus de six siecles de monar

chic et de concentration nationale ;
la Pologne retourne a celles

de plus de deux siecles d anarchie et de dissensions. En France,

au-dessous des factions quisedevorent a la surface, ilsubsisteun

fonds de nation sain, homogene, inalterable. On d&rete cette

nation indivisible, c est declarer son ame. Elle se proclame

Hbre et souveraine : chaque Francais offre sa Tie pour sa

liberte propre et la souverainete de tous. Rien de pareil en

Pologne. II n existe de nation que ces quelques milliers de

nobles qui forment les factions, dechirent la Republique et s en

disputent les lambeaux; mais ces eaux troubles et bouillon*

nanles ne sont point des eaux profondes : le sol demeure inerte

et laisse glisser le flot qui passe sans 1 ebranler. Point de bour

geoisie qui forme un tiers etat ambitieux de gouverner; point

de paysans proprietaires qui s acharnent a la defense de la terre

qu ils ont conquise par leur travail et qu ils viennent d affran-

chir. La grande masse des Polonais reste indifferente a la r^vo-

lution parcequ elle y est desinteressee. La revolution de Pologne

n est faite que par ies nobles et pour les nobles; elle sombre

parce que la nation ne la soutient pas.

Que demandaient ies royalistes lorsqu ils demandaient une

centre-revolution faite brusguement et par la force?
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Joseph de Maistre a I ^poque du grand triomphe de la Revolu

tion en Europe *. Us demandaient la conquete de la France ;

ils demandaient done sa division, I aneantissement de son

influence et ravilissement de son roi. En se defendant, la

nation continue 1 oeuvre de Thistoire de France. C est pour-

quoi, la patrie s iclentifiant avec la Revolution et la cause de la

royaute se confondant avec celle des coalises, la coalition, par
le seul fait de son existence, pre*cipite la chute de la royaute et

assure le succes de la Revolution. Et,les memes influences sdcu-

laires dirigeant toute TEurope, cette coalition formee pour J in-

teYet commun des tr6nes, se brise par le conflit des interets

entre les trones. La convenance des rois corrompt et ruine la

croisade entreprise pour le salut d un roi.

Ces consequences apparaissent avec le dernier degre* de

Fevidence au mois d aout 1792 et des le commencement de la

guerre. Je ne discute point Thypothese d une Europe differente

et de conjonctures opposees. J etudie les eVenements qui se

sont accomplis et les hommes qui ont ve*cu : c est Fhistoire ;
le

reste est vain et arbitraire. Si
j
ai su me faire comprendre, on

reconnaltra, j cspere, que, les faits et les hommes posers comme

ils F^taient alors, ce n est pas Tev^nement qui est extraordinaire,

c est le contraire qui 1 eut ^t^. La guerre etait inevitable entre

la France et TEurope. La France est en revolution. Les ele

ments de cette revolution sont disposes de sorte que le gouver-

nement appartiendra necessairement aux plus violents, et que
ceux-ci ne pouvant s elever que par la force, ne sauront

s imposer que par la Terreur. II est faux de dire que la

Terreur, nee d une sorte d inspiration sauvage dans le peril

national, sera la condition detestable, mais fatale, du salut

public. La Terreur ne sera indispensable qu aux seuls terro-

ristes, pour usurper le pouvoir et proscrire leur rivaux. Les

Fran9ais n auront pas besoin, pour defendre leurs pays et leur

revolution, qu on les y force le couteau sur la gorge, a coups

de plat de sabre ou a coups de verges. Ils se battront eu

1
Considerations, 1796, ch. a.
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homines libres, non en esclaves armes ou en gladiateurs. Ge

n est pas la vue de la guillotine qui enflammera dans leurs

ames les sentiments qui decideront tout : I amour de la patrie,

la haine des etrangers, 1 borreur de 1 ancien regime. Les Fran-

cais en sont, au contraire, si penetres qu ils oublient tout pour

y obdir et qu ils sacrifient tout aux exigences de la lutte. Us ne

demandent aux gouvernants que de soutenir la guerre. Geux qui

se montrent les plus fanatiques de la bataille paraissent au

peuple les plus interesses a la victoire, et il les suit sans se

soucier de leurs origines, de leurs brigues, de leurs doctrines

ou de leurs rivalites. Les terroristes ne susciteront pas ces pas

sions, ils en abuseront et s en feront un moyen de gouver-

nement. Mais la France portait en soi seule les instruments de

son salut. Les idees pour lesquelles elie combattit etaient

depuis longtemps populaires, les bommes qui de*ciderent la

victoire etaient depuis longtemps aux armies, lorsque com-

menca le regne des terroristes. La force d expansion de ces

idees et la vaillance de ces soldats ne procedaient pas de 1 in-

spiration monstrueuse de quelques brouillons fanatiques ou de

quelques sophistes sanguinaires ;
elles resultaient, comme la He*-

volution meme qui les developpa, de tout le passe de la France.

Voila les lignes directes et prolongdes qu il faut determiner

d abord et observer sans cesse lorsqu on veut demeler la suite

des evenements et en degager renchainement. Si Ton s ecarte

de ces routes simples et droites pour devier par les lateYales,

on s
f

egare dans les broussailles, on se perd aux detours, on

prend les effets pour la cause, les exceptions pour la loi et les

replis inferieurs du terrain pour les lignes de partage des eaux.
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